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RAPPORT é 

SUR UNE 

Monsieur le Ministre, 

En 1887, M. Spuller, ministre de l’Instruction publique, voulut 
bien me confier une mission en Espagne pour y compléter les tra- 
vaux que Charles Graux avait entrepris sur les manuscrits grecs 
conservés dans les bibliothèques de ce pays, et que la mort l'avait 
malheureusement empêché de terminer. Parmi ces travaux, il faut 
placer en première ligne un recueil de fac-similés et divers cata- 
logues. Le recueil des fac-similés est déjà publié; il a paru sous le 
titre de : Fac-similés de manuscrits grecs d'Espagne, gravés d’après 
les photographies de Charles Graux, avec transcriptions et notices 
par M. Albert Martin. Paris, Hachette, 1891, un volume de plan- 
ches grand in-folio et un volume de texte. J'ai l'honneur de vous 
adresser aujourd’hui, Monsieur le Ministre, un second de ces tra- 
vaux, laissés inachevés par Charles Graux. 

Déjà les deux plus grandes collections de manuscrits grecs que 
possède l'Espagne étaient cataloguées. Un savant français, qui a 
rendu de grands services à la science, Émile Miller, a publié, en 
1848, le catalogue des manuscrits grecs de l’Escurial. Au siècle 
dernier, un directeur de la Bibliothèque nationale de Madrid, J, 

Iriarte, avait entrepris de décrire tous les manuscrits grecs que 

possède cet établissement. Une partie seulement de son travail vit 
le jour et parut en 1769. C’est encore à É. Miller que revint l'hon- 
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neur de cataloguer les manuscrits de la Bibliothèque nationale 
dont Iriarte n'avait pas publié la description. 

À côté de ces deux grandes collections, il yen a d'autres plus mo- 
destes, sans doute, mais qui, toutes réunies, parviennent à fournir 

un nombre assez considérable de manuscrits grecs. C’est de ces 
collections que Charles Graux s'occupa dans le cours des deux 
missions qu'il obtint pour l'Espagne. Entre autres travaux, il 

dressa le catalogue de plus de 200 manuscrits disséminés dansles 
diverses villes de ce pays. Dans le voyage que j'ai fait moi-même 
en Espagne, j'ai tenu en main bon nombre des manuscrits décrits 
par Graux; j’ai pu ainsi me rendre compte de sa méthode, afin de 
tirer le meilleur parti possible des notices qu'il avait préparées. 
Il m'est arrivé aussi quelquefois de compléter son travail. Ainsi, 

pour ne prendre qu'un exemple, quand j'ai visité la Bibliothèque 
du Roi, à Madrid, on venait de trouver deux manuscrits grecs 

dont l'existence était jusqu'alors ignorée, et j'ai pu les décrire. 
Les manuscrits, dont nous donnons aujourd'hui le catalogue, se 

répartissent ainsi pour l’Espagne : 

Barcelone _. . . . . . . . . . . . . . 1 

Grenade . . os + + 3 
Madrid, Académie de l'Histoire Loe + + + + + 8 

— Archives historiques . . . . . . . . 3o 
— Bibliothèque du Palais . . . . . . . 4) 
— Université . . . * 9: 

— Bibliothèque nationale , provenant du tof 
marquis de la Romana , . . . 

— Bibliothèque particulière de M. Briéva | 7 
— — — du duc d'Ossuna. 1: 

Salamanque, Bibliothèque de l'Université. . . . 43 
Saragosse . . . . + . + + . . + . , . 31 
Séville . . . . . . . . . . . . . . . t 
Tarragone. 4. . . . . . . . . . . . . ! 

Tolède. . . 45 

229 

La mission que j'avais obtenue comprenait aussi le Portugal. 
J'ai visité Coïmbre et Lisbonne; je n'ai pas jugé nécessaire d'aller 
à Evora, les manuscrits qui se trouvent dans cette ville ayant 
déjà été décrits, Je u'ai trouvé de manuscrits grecs qu'à Lis 
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bonne : 11 à la Bibliothèque nationale, et 5 à l’Archive de Torre 
de Tombo. 
On peut maintenant se rendre compte du nombre exact des 

manuscrits grecs qui se trouvent dans la péninsule ibérique. Si 
nous prenons les deux catalogues de M. Miller pour l’Escurial et 
la Bibliothèque nationale de Madrid, nous trouvons 582 manus- 
crits dans la première de ces collections et 236 dans la seconde; 

nous croyons que ces chiffres peuvent être augmentés de quelques 
numéros; c'est ainsi qu'il y a, à la sacristie de l'Escurial, un bel 
évangéliaire grec du 1x° siècle qu’É. Miller n’a pas décrit; mais en 
nous en tenant aux chiffres fournis par Miller, nous avons : 

Pour l'Escurial . . . . . . . . . 582 manuscrits. 

Pour la Bibliothèque nationale de Madrid 236 — 
Il y a de plus, dans les bibliothèques d'Es- 

pagne citées plus haut . . . . . . . 229 _—— 
Enfin, à Lisbonne . . . . . . …. . 16 — 

1063 

Si l’on joint à cette liste les quatre manuscrits d’Evora et ceux 
de l’Escurial que Miller n'a pas décrits (on peut compter pour 
l'Escurial 586 mss. : le chiffre de 236 pour la Bibliothèque natio- 
nale est indiqué par Graux, Essai sur les origines. p. 61), on arrive 
à un chiffre d'environ 1071 manuscrits actuellement connus en 
Espagne et en Portugal. Espérons que de nouvelles découvertes 

viendront accroitre ce ndmbre : ce n'est pas impossible. 
La science a compris aujourd'hui, mieux qu'aux époques pré- 

cédentes, qu’il y avait un grand intérêt à dresser l'inventaire des 
richesses qui se trouvent enfermées dans les bibliothèques et 
dans les musées. La science française occupe une place d'hon- 
neur dans la liste des travaux de ce genre qui concernent l'Es- 
pagne. Un savant espagnol publie en 1769 le catalogue d’une 
partie du fonds de la Bibliothèque nationale de Madrid; mais c'est 
un Français, É. Miller, qui achève son œuvre; c'est ce même 
Français qui a l'honneur, à lui seul, d’avoir dressé le catalogue 
de la collection de l’Escurial, la plus importante des collec- 
tions espagnoles en fait de manuscrits grecs; c'est un autre 
Français, mon maitre Charles Graux, qui écrit l’histoire de 
cette collection; c'est encore un Français, M. H. Derenbourg, 

qui écrit le catalogue des manuscrits arabes de l'Escurial; tout 
récemment le recueil des Fac-similés de manuscrits grecs d'Es- 
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pagne a fait connaitre la valeur des richesses paléographiques les 
plus importantes qui se trouvent en ce pays. La présente publi- 
cation préparée aussi par Charles Graux continue, sans la clôre, 
nous l’espérons, la liste de ces travaux. Pour moi ce sera un grand 
honneur d’avoir été appelé, par la confiance du Ministère, à ap- 

porter ma pierre à l'édifice. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mon pro- 

fond respect et de ma vive reconnaissance. 

Albert MARTIN. 



AVERTISSEMENT 

Dans son rapport sur sa première mission en Espagne (4rrhives 
des Missions scientifiques et littéraires, 3° série, t. V, p. 111-136) 
Charles Graux a donné des détails sur l'origine et la formation des 
divers fonds, décrits dans le présent ouvrage, qui se trouvent dans les 
bibliothèques espagnoles; pour le Portugal, les notices que nous pu- 
blions contiennent des renseignements qui permettent de connaître 
l’histoire des divers manuscrits. 

Voici la liste des principaux ouvrages que nous citons le plus sou- 
vent : 

Graux (Charles). Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial, 
46° fascicule de la Bibliothèque de l'École des Huutes-Études. 
Paris, 1880. 

Du même, Rapport sur une mission en E‘spagne, dans les Archives des 
Missions scientifiques et littéraires, 3° série, t. V (1879), p. 111-136. 

v” Du même, Rapport sur une seconde mission en Espagne, même re- 
cueil, t. VII(1881), p. 73-83. 

Du mème, ÂVotices sommaires des mss. grecs de la grande Biblio- 
thèque Royale de Copenhague, 1 vol. in-8, Paris, 1879. 

Du mème, Textes grecs, édition posthume. Paris, 1 vol. in-8, 1886. 

GRaux (Charles) et MARTIN (Albert). Votices sommaires des les ma- 
nuscrits grecs de Suède, dans les Archives des Missions, 3° série, 
t. XV (1889), p. 293-368 (tirage à part chez E. Leroux). 

J/ Graux (Charles) et MARTIN (Albert). Fac-similés de manuscrits grecs 
d’Espagne gravés d'après les photographies de Charles Graux avec 
transcriptions et notices par Albert Martin, 1 vol. de planches grand 
in-fol. et 1 vol. de texte. Paris, Hachette, 1891. 

+  HAENEL (G.). Catalogi librorum manuscriptorum qui in bibliothecis 

d 
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Galliae, Helvetiae, Britanniae m.. Hispaniae, Lusitaniae asser- 

vantur. Leipzig, 1830. 
HEINE (G.). Article dans le Serapeum, VII et VIII. 
IRIARTE (Jo.). Regiae Bibliothecae Matritensis codices graeci manu- 

script, vol. [ in-fol. Madrid, 1769. 
J Mure (E.). Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque de 

l'Escurial, 1 vol. in-4. Paris, 1848. 

/ Du mème, Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque natio- 
nale de Madrid (supplément au Catalogue d’Iriarte), p. 1-116 du 
tome XXXI des Voticeset L'rtraits des manuscrits de la Bibliothèque 
nationale et autres bibliothèques. Paris, 1886. 

RuELLE (Ch.-E.). Études sur l'ancienne musique grecque, dans les 
Archives des Missions, 3° série, t. II. Paris, 1875. 

/ VALENTINELLI (Giuseppe). Melle biblioterhe della Spagna, dans les 
Sitzungsherichte de l’Académie des sciences de Vienne, classe de 
Philologie et d'Histoire, tome XXXIII, 1860. 

ViLLA-AMIL y CASTRO (José). Catalogo de los manuscritos exislentes 
en la biblioteca del Noviciado de la Universidad central, Parte ], 

Codices, 1 vol. in-8. Madrid, 1878. 
Conciliorum omnium generalium et provincialium collectio regia, 

28 vol. Paris, 16.4. | 
HARDOUIN (Joannes). Conciliorum collectio regia maxima, 12 vol. 

Paris, 1715. 
KRUMBACHER (Karl). Geschichte der bysantinischen Litteratur, von 

Justinian bis zum Ende der ostrôümischen Reiches, vol. in-4. 
Munich, 189: (Manuel Iwan Müller). 
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NOTICES SOMMAIRES 

DES MANUSCRITS GRECS 

D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL 

BARCELONE 

BIBLIOTHÈQUE DB D. JOSE CARRERAS 

Rapport sur la mission de 1876, p. 116. 

Îa-quarto. — En papier de coton. — Du xrve sièclé. — De 
45 + 10 — 25 quaternions numérotés — 200 feuillets. 

Relié en veau rouge avec des dorures ; c’est la reliure bien connue 
des livres du monastère de Poblet, portant sur les plats en haut : 
« D. Pedro », en bas « de Aragon ». 

Sur le feuillet 1, de seconde main : 
B Tlivèzp', puis un blason et la lettré R. 

1. PinDare, les 14 Olympiques. 
La 14° est incomplète; il manque la deuxième strophe. De nom- 

breuses scolies accompagnent le texte; gloses interlinéaires asser 
rares. 

11 y a 15 quaternions complets, qui sont numérotés en haut à 
droite du premier feuillet r°. 

2. THÉOCRITE. 

Un los du poète, puis les idylles I, II, ITT, V, IV, VI, VII et VIII. 
Il y a dix quaternions, du même papier que les précédents et nu- 

mérotés de la même façon; l’encre est un peu plus pâle. Le com- 
mentaire est beaucoup moins fourni que pour Pindare; les gloses 

interlinéaires, au contraire, sont assez nombreuses. 

LL ne Sd 



GRENADE 

BIBLIOTHÈQUE PARTICULIÈRE DE M. EGUILAZ 
Professeur à la Faculté des lettres de Grenade. 

« Le manuscrit grec que possède M. Eguilaz est en papier : il 
a été écrit à Rome, en l’an 1573, par André Darmarios, et con- 
tient un commentaire, peut-être inédit, sur le prophète Isaïe. 
Une note, écrite sur le deuxième feuillet de garde, nous apprend 
que ce manuscrit fut donné en présent par Philippe II au « vé- 
nérable fondateur du monastère du Sacro Monte » (près Gre- 
nade),en mème temps qu'un assez grand nombre de manuscrits 

arabes, et que ceux-ci comme celui-là avaient été tirés par le 
monarque de sa bibliothèque de l’Escurial ». Rapport de 1876, 
p- 121. 

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ 

Cette bibliothèque possède deux manuscrits grecs en papier, 
du xvi* et du xvu siècle, de contenu ecclésiastique. 



MADRID 

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE DE L'HISTOIRE 

Bt, N1 gr. 2°, n° à5. 

Haenel, Catalogi librorum manuscriptorum, etc. Leipzig. 1830. Cf. Rap- 
port sur la mission de 1856, p. 124. 

In-quarto. — En parchemin et en papier. — Semble du xv° siè- 
cle. — De 180 feuillets. 

Le ms. comprend :e — 15 cahiers de 12 feuillets — 180 feuillets. 
Chaque cahier est ainsi composé : fol. : en parchemin, fol. 2-5 en 
papier, 6-7 en parchemin, 8-11 en papier, 12 en parchemin; c'est- 
àdire qu’il y a une feuille de parchemin qui enveloppe quatre 
feuilles de papier, plus une double feuille de parchemin au milieu. 

Les plats de la reliure sont en bois recouverts de peau; sur la 
tranche, on lit : « Xenoph., 23. » 

Sur le premier feuillet de garde en parchemin, on lit : « Haec 
Xenophontis commentaria emi ego Fernandus Pincianus Bononiae 
a Joanne Baptysta Pio precio ducatorum quatuor. » 

Au folio 1,on lit: « De la casa professa de la Comp. de Jesus de 
Sevilla. » Puis le n° 395 et le cachet portant l’exergue : « Libreria 
del Colegio de S. H{ermenegeldo] », à Séville. 

Le ms. était à San Isidro quand Haenel passa. 

X£ÉNoPpxon, Mémorables, les 4 livres. 

Se termine au cahier : = 10, fol. 11 r° ; au fol. 12, on lit : « Opus 
id Oeconomicon latine donavit Raphael Volaterranus et Zenophontis 
paedia Cyri (sic) Franciscus Philelphus Solentinas. » 

XÉNoPHON, Économique. 
Commence au cahier 1x, finit, incomplet, au cahiere, au fol. 4 re, 

sur les mots (ch. x1x, 9) : T@ girw yn. TL 8” où éARE; Eonv éyu. 
Tékos. Après le fol. 4 r°, le reste du cahier est en blanc. 
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Es. 11 gr. 2°, n° 46. 

Haenel, op. laud., col. 976 : « Apolonio, los IV libros de la sintaxis en 

griego : saec. x ‘, chart. 4. » 

In-quarto. — En papier glacé très fort. = Du xv-xvi siècle. 
— De 125 feuillets. 

Plat de la reliure en bois, recouvert de veau; à l'encre sur le 

premier plat extérieur, l'indication : « P 1°.» Quatre feuillets de 

garde. Sur le 1°r feuillet de texte : « Ciento y veinta y cinco hojas. » 

APOLLONIUS DYscoLE, Ilegt cuvrabeuws. 

Inc. [Er rats rocexdoeloms uv coyote. 
Des. "EEuwley 1à &pôpov rocoyevisetar tèv rapayivwosxowra. 

Tékos ‘'AroAAwviou auvraËeus. 

Cf. l’édition d'Al. Buttmann, Berlin, 1878 ; une nouvelle édition 
est préparée par Gust. Uhlig, dans le Corpus des Grammatici graeci, 
de Teubner. 

Bal. 11 gr. 2°, n° 37. 

In-quarto. — En papier. — Du xv° siècle (4439). — De 175 
feuillets environ. 

Le ms. n’est pas folioté; une note sur la première page indique 
le nombre de feuillets que nous donnons, en ajoutant, ce qui est 
vrai, qu’il manque quelques feuillets dans le cours du volume. 

Le ms. se compose de deux parties écrites par deux mains diffé- 
rentes, mais qui sont de la même époque. A la fin de la première 
partie, souscription : Tépux &ô Ehzyey h rapoëoa Bi6kos uni 
"Are w æ, ivè. B Etous GDuk. 
Sur le premier plat extérieur, à l’encre : « P. 2. » 

Sur le premier feuillet de garde : « Archivo de Alcala, lib. E. » 

1. C'est là sans doute une faute d'impression. 
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Au v° une courte note signée Gallardo", décrivant le ms. et sur un 
billet collé l'indication : « NB. » 

Le ms. n’est pag mentionné par Haenel parmi œux de San Isi- 
dro, bien que, selon toutes les probabilités, il dût se trouver déjà 
à cette époque dans cette collection. 

Il a beaucoup souffert de l’humidité; le haut des pages est sou- 
vent illisible. 

LEXIQUE. 

Il est mutilé en tête; il commence au milieu des exemples de 
à : Kat &y Enioprua avt Gtyüv. Dernière lignë de cette page : : 
TAv To0 En rapa rAnpouatxoU ouvblmou ar. 

Dernier article de cette partie : 
Xo.  Iläoa éfiç and vi yo ouX ass apyouévn dà To0 o puxpot 

ypagetat oloy yôpos Tà TAMos, yôpeüw, yopela À Yépeuas, yon (?) À 

Ovclx, Xotorns rotaudç EE 05 nat yoaonelov DÜèwp, Yon yo yvetov 

rù deyéuevor Thv yoAhv, Kopüxtos à copuoris. 

ITA soù yüua, yüvos 6 où xai Yuvrbw blue, yüos À ToÉYac, 
XUVE00, yuvela, yuôpevIG à Opybôéuevos, {upltu, YwAd, YuAsw, 

twhela, yopog à TÔTOs, Ywplov, Ywp& + Épud rat rapzylvouat, ywpis 

art dveu, Xwphô pos, Xüvart rôÂÇ, Yonixèç, Yuplrnç, Yupagtov, 
SUY{WONOLS- 

Xpalvw + poAbvE. 
Suit la souscription. 

II. MoscopouLos, 'Ovouaruv araxüy suXAwyt. 

Il manque quelques lignes en tête; débute aux mots æyyehla, 
œyéAn, ayopà; s'arrête au commencement de la lettre p après les 
mots badtov et bastwuvn. 

Cf. Madrid, Bibl. nac. N. 74, Salamanque I-1-17. Édition prin- 
ceps par Franc. Asulanus, Venise, Alde, 1524; réédité à Paris en 
1532 avec l''ExAoyf de Thomas Magister et autres ouvrages. 

Est. {1 gr. 2°, n° à. 

In-quarto. — En papier. — Du xvme siècle. — 186 pages. 
— N'est pas relié et a beaucoup souffert. 

3, Sur Gällardo, of. 16 ms. Est, 1t gr. 28, n° 40: 
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Le ms. n’est pas mentionné par Haenel; il se trouvait cependant 
à San Îsidro; en effet le Catalogue de 1838 porte : « N° 38. Ap- 
piani Alexandrini Romanarum historiarum Hispanica, ms. 4° m°, 
greco-latino, muy maltretado, escrito parece de mano de D. Can- 
dido Trigueros. » Don Candide fut bibliothécaire de San Isidro de 
1789 à 1793. 

APPIEN, lbérique, texte grec avec la traduction latine en 
regard. 

‘Axmaävou "AheEavèoéws. Appiani Alexandrini. 
‘Pouarxdv ’Térgexr. Romanarum historiarum Hispanica. 
Inc. "Opos éort Ilupivr èvéxwy. Pyrenaeus mons a mare. 
Des. (fol. 168). Baorñebs Ep Cosv cxruaseev. 

"O réhcs (sic). 

Appiani Historia Romana, 2 vol. éd. Lud. Mendelssoln, I, 
p. 61-146. 

P. 169. Extracto de las notas de Enrique Stephano. 

P. 173. Bellum Sertorianum ex APPIANO ‘Pouxxdy. 

Inc. Toù à” émiévres Etous En vis Eflcunuostis xat Exatootie 
|'Oxvuritèes ons. 

Des. Oïrus Ex Seprwplou reprévrss cuvrehesOtvar. 

Toujours avec la traduction latine. 
Mendelssohn, II, p. 676, 18—681, 10. 

Est. 11 gr. 2°, n° 29. 

Notices sommaires des mss. gr. de Copenhague, p. 85, n° r.. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi-xvn° siècle. 

Non mentionné par Haenel, cependant le Catalogue de 1838 

porte : « N° 39, Heron Alejandrino Pneumatica, ms. en griego, 

en 4°, castor. » 

Fol. 1, en haut : « Missionis scoticae Soc. Jesu. coll. Scotorum 

Matriti. » 

HÉRON D’ALEXANDRIF, Pneumatiques. 

ser livre. 24 problèmes, dont le dernier commence : ‘Opyavou 

LataoneUn Wote avépou oupitovros, et finit : ñ ériotpogn yivnrar. 
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2° livre. 30 problèmes; le se" inc. ‘Ayyelou xatarueuÿ voù Àeyo- 
pévou Gixateuétpou. Le 28e : ‘Ayyetou ofvoy Éyovres. Le 29° : Gnsau- 

poï xatareut tpoydv Éyovroc. Le 3o° inc. : "Evor ëv vots àyyeloic 

EbaXRdpevor. — Des. : “Péay rikv Exxpepasoney tà Bipos. Ce 
dernier problème porte le n° 31 dans le Matritensis O. 68 (cf. Thé- 
venot, Veter. math., p. 221); il y est suivi d’un blanc d'un peu 
plus d’une page, qui correspond à une lacune de trois problèmes; 
peut-être le ms. de l’Académie de l'Histoire n'est-il qu’une copie 
de ce Matritensis. En tout cas ces deux mss., ainsi que le ms. de 
Tolède 96-34 et les deux Matritenses T-1-3 et D-1-10, appartiennent 
tous à la moins bonne des deux familles entre lesquelles Fr. Haase 
(De militarium scriptorum editione instituenda) a divisé les mss. 
des Pneumatiques, cf. Notice des mss. gr. de Copenhague, loc. laud. 
À la suite du texte, 13 feuillets, qui contiennent 10 figures res- 

tituées pour l'intelligence des problèmes, avec quelques indications 
en italien. 

Est. {1 gr. 2°, n° 40. 

In-folio. — En papier. — De l'an 4508. — D'’environ 509 
feuillets écrits, non numérotés. 

Relié en veau sur plats en bois. Sur le premier plat extérieur : 
€ L. B. C. 95 | 4/38. » Au dedans : « Lib. | E. 206 | fol. 275 | 
n° 4»; et, d’une autre main : « N° 232 | 511. » 

Sur la tranche : « Philo Judaeus, 184. » 

Sur le deuxième feuillet de garde : « De la casa professa de la 
comp. de Jesu de Sevilla » ; et d’une autre main « y no del colegio ». 

Le ms. devait se trouver à San Isidro lors du passage de Haenel 
qui cependant ne le signale pas; le catalogue de 1838 porte : « N° 4v, 
Filon Judeo; obras in griego que contiene 39 tratados. Ms. en fo, p* 
labrada. » 

Souscription à la dernière page, de première main : Tékos cv 

cd dyiw aurv 2 Pédw agn. 
On n’a aucune raison de contester la date donnée par cette sous- 

cription. B. José Gallardo, bibliothécaire de las Cortes, mort il y a 
quelques années, a eu le tort d'écrire sur le ms. cette note : « En 
una nota punta al fin se ve la fecha 1509, pero el côdigo debe ser 

del siglo anterior. G. » 
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Le ms. n’est pas mentionné par Haenel; il se trouvait cependant 
à San Isidro; en effet le Catalogue de 1838 porte : « N° 38. Ap- 
piani Alexandrini Romanarum historiarum Hispanica, ms. 4° m°, 
greco-latino, muy maltretado, escrito parece de mano de D. Can- 
dido Trigueros. » Don Candide fut bibliothécaire de San Isidro de 
1789 à 1793. 

APPIEN, lbérique, texte grec avec la traduction latine en 
regard. 

‘Armaveu ‘AXeavèpéws. Appiani Alexandrini. 
“Pouarxüy ‘Iérpexn. Romanarum historiarum Hispanica. 
Inc. “Opos éot 1lupévr àtéxwy. Pyrenaeus mons a mare. 
Des. (fol. 168). Baoñebs ëp Cocy Soxuaserer. 

"O rékcs (sic). 

Appiani Historia Romana, 2 vol. éd. Lud. Mendelssoln, I, 
p. 61-146. 

P. 169. Extracto de las notas de Enrique Stephano. 

P. 173. Bellum Sertorianum ex APPIANO ‘Puuxxüv. 

Inc. Toë 8’ érmuévros Erous Ex Tic EbBounrotis xat Éxatootie 

"Olouriaëss cons. 
Des. Oïtug En Zeprwplou reptévroç cuvrekeoô tva. 

Toujours avec la traduction latine. 
Mendelssohn, II, p. 676, 18—681, 10. 

Est. 44 gr. 4, n° 99. 

Notices sommaires des mss. gr. de Copenhague, p. 85, n° r. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi-xvn' siècle. 

Non mentionné par Haenel, cependant le Catalogue de 1838 

porte : « N° 39, Heron Alejandrino Pneumatica, ms. en griego, 

en 4°, castor. » 

Fol. 1, en haut : « Missionis scoticae Soc. Jesu. coll. Scotorum 

Matriti. » 

HÉRON D’ALEXANDRIF, Pneumatiques. 

ser livre. 24 problèmes, dont le dernier commence : "Opyavou 

xaracxeën dote avépou cupléovros, et finit : À ériotpogn vivra. 
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2* livre. 30 problèmes; le se" inc. ‘Ayyelou xataoxeuñ voù Aeyo- 
pévou Gtxarouétoou. Le 28e : "Ayyeiou ofvoy Eyovros. Le 29° : Gnzau- 
poù xatzaoxeu Tooyèv Éyovros. Le 30° inc. : Enor ëv vots àyyetaic 

ÉmbaAAdpevo. — Des. : ‘Péerv iv Exxpeuaooney td Bipos. Ce 

dernier problème porte le n° 31 dans le Matritensis O. 68 (cf. Thé- 
venot, Veter. math., p. 221); il y est suivi d’un blanc d'un peu 
plus d'une page, qui correspond à une lacune de trois problèmes ; 
peut-être le ms. de l’Académie de l'Histoire n'est-il qu’une copie 
de ce Matritensis. En tout cas ces deux mss., ainsi que le ms. de 
Tolède 96-34 et les deux Matritenses T-1-3 et D-1-10, appartiennent 
tous à la moins bonne des deux familles entre lesquelles Fr. Haase 
(De militarium scriptorum editione instituenda) a divisé les mss. 
des Pneumatiques, cf. Notice des mss. gr. de Copenhague, loc. laud. 
À la suite du texte, 13 feuillets, qui contiennent 10 figures res- 

tituées pour l'intelligence des problèmes, avec quelques indications 
en italien. 

Est. 11 gr. 2°, n° 40. 

In-folio. — En papier. — De l'an 1508. — D’environ 509 
feuillets écrits, non numérotés. 

Relié en veau sur plats en bois. Sur le premier plat extérieur : 
€ L. B. C. 95 | 4/38. » Au dedans : « Lib. | E. 206 | fol. 275 | 
n° 4 »; et, d’une autre main : « N° 2332 | 511. » 

Sur la tranche : « Philo Judaeus, 184. » 

Sur le deuxième feuillet de garde : « De la casa professa de la 
comp. de Jesu de Sevilla »; et d’une autre main « y no del colegio ». 

Le ms. devait se trouver à San Isidro lors du passage de Haenel 
qui cependant ne le signale pas; le catalogue de 1838 porte : « N° 40, 
Filon Judeo; obras in griego que contiene 39 tratados. Ms. en fe, p* 
labrada. » 

Souscription à la dernière page, de première main : TéAoç obv 
ed œylu- autv’ Ev Péèw aon. 

On n’a aucune raison de contester la date donnée par cette sous- 
cription. B. José Gallardo, bibliothécaire de las Cortes, mort il y a 
quelques années, a eu le tort d'écrire sur le ms. cette note : « En 
una nota punta al fin se ve la fecha 1509, pero el côdigo debe ser 

del siglo anterior. G. » 
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PHiLon LE Juir, 39 traités ou livres. 

1-3. Cahier 14, fol. 4. Ilezi <25 Gisy Muctus, 3 livres. 

Inc. Muoiws +05 xatz. — Des. ‘Iepoy pvrusvesesa. 
Tome I, p. 80-179 de l'édition Thomas Mangey, 2 vol. in-fol., 

Londres, 1742. 

&. Cah. 7, fol. 5. De Abrahamo. Biles oc5c0... Ÿ —ep! vépuy 

ay guy. 

IT, 1-40. 

5. Cah. 40, fol. 3. Ilepi povapyias. 

Inc. Trivèç hucv. — Des. “Tepüy ircypioe. 
IT, 213-222. 

G. Cah. 10, fol. 8. Ilepi uovagyias ét: 

Il, 223-232. 

7. Cah. 44. fol. 5. ITepi ris Mucéus xoouercuas. 

I, p. 1-42. 

8. Cah. 14, fol. 4. Népuy lepov aharyesix sv per thv Ebruepev. 

Inc. Kai cuverehédônoxv. — Des. Toë cwparos (I, 43-65). 

9. Cah. 15, fol. 8. Pwvss rhv perx thv EE rhuesov. 

Inc. Kai elrs. — Des. "Eywproe. 
C’est le livre IT, des Sacr. Legum allegoriae, 1, 65-86. 

10. Cah. 16, fol. 2. Népuv iepov a Aryopla Seutisa. 

Inc. Kai expi6r. — Des. [leguxérwv peoths. 
C’est le livre III des Allegoriae, I, 87-137. 

41. Cah. 20, fol. 5. [legi &Okwy xat érituüv. 

II, 408-428, 

42. Cab. 21, fol. 8. [lept rüv Xepcublu mat the ghoyivns bousalas. 

I, 138-162. 

43. Cah. 23, fol. 5. Ilept &v lepouoyotorv “A6e re vai Kaïv. 
I, 163-190. 

44. Cah. 25, fol. 5. “Ort drpertey ro Betcv. 

ÏJ, 272-299. 
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45. Cah. 27, fol. &. Ilepi 1yavrwv. 

Ï, 262-272. 

” 46. Cah. 28, fol. 2. Ileot yewoytac. 
I, 300-328. 

47. Cah. 30, fol. 1. Ilep! aroxlxs. 
I, 436-472. 

18. Cah. 32, fol. 6. Ilept rnç mods 12 rpcrajeüuata ouvédou. 

I, 519-545. 

49. Cah. 34, fol. 5. [ept ro5 rie & rüv Oelwv roxyuétuy xAnpovÉLOg 

Inc. Zbv pèv +9. 
I, 473-518. 

20. Cab. 37, fol. 6. Ilept reprrouñs. 

I], 210-212, 

| a. 1bid., fol. 7. Hart < toy Herovoyaonévur LOL WY ÉVELE LETOVOU A 

Lovrat. 

I, 578-619. 

22. Cah. 40. fol. ÿ, ‘Ioropla mavu psg xat 15 lo yohan 
ra nata Tôv PAaxxoy fror Tepi xpovolac. 

LU, 517-544. 

23. Cah. 42, fol, 4. “Toroplx ravu yphoruos al wpémos tept tüv 
xatk vèv l'atov, xal ris aitlas The Toûs Gxav ro ’Ioudaluv Ebves 
axeylelxs abroë. 

Inc. "Aypr elvss. — Des. Asxcéov xx rh TX VO a. 
C'est le [Tepi apetüv, éd. Mangey, IL, 545-600. 

24. Cah. 45, fol. 8. Ilspi ro0 xévra oroudatay elvar A 6U0epov. 
IL, 445-470. 

25. Cah. 47, fol. 3. Ilepi 105 Blou Gsopnrixod n Ixerüv pers vd 
TÉTAPTOV. 

Inc. "Ecaluv rspt Gakeyhels. 
Des. Pôxvoy yeuov(xs. 
I, 471-486. 

26. Cah. 48, fol. 3. De Josepho. Bic rounxds Omep éqrt met 
toù ‘Iuove. 

IL, 41-79. 
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27. Cah. 50, fol. 6. Ilept reù Becréurtous elvar t5bç Ovelpous. 

Inc. ‘H pèv rod rabrnç pag reprelye rüv Beoréurruy Cvelpwv 

rod xata 1ù rporov elècs varrouévous ëg” 05. — Des. Zakry 

ÉXGUYCÜIS. 

Ï, 620-658. 

28. Cah. 52, fol. 8. Le mème, 2° partie incomplète comme 
dans lédition. 

I, 659-699. 

29. Cah. 53, fol. 5 vo. Ilept xaraotaceus apyévtwv. 

II, 361-374. 

30. Cah. 56, fol. 3. Eïç rèv &exéhoyoy Muvctus. 

Il, 180-209. 

31. Cah. 57, fol. 8. Ilep: rüv avagepcuévuv Ev et8e vépuv eiç Bo 
vÉM Toy & Aoylwv, T6 te G xat TÔ E, To xata poryüiv xat xavroc 

œxokdotou rat Tr xata Tüv avépopévev xat xéonç Bla. 

IL, 299. 

Cah. 59, fol. 3. Ilept rùv cixéras xrervévrur. 

Inc. Osparovres TÜyn niv Eharzsu. 
II, 322, 1. 30. 

Fait partie du morceau précédent, ainsi que le morceau sui- 
vant ; les titres de ces deux morceaux, quoique en rouge aussi, 

ont beaucoup moins de relief que ceux des autres morceaux. 

32. Cah. 59, fol. 4. Ilepi 100 ph avaroyuvreiv yuvatxz. 

Il, 327. 

33. (ah. 59, fol. 8. Ilegt Ewwy tüv etç tas Ouolas nat viva tov 

Ouarwv 72 elôn. 

Inc. Tüv év tatç lepoupylats. — Des. Ouéyruv At£ouer. 
IT, 237-250. 

34. Cah. 60, fol. 6. Ilept Ovévruv. 

Inc. Beÿherar rèv &yovca. — Des. Bicy Loc. 
IT, 251-264. 

35. Cah. 61, fol. 4. Ileg! ro5 rive yépa iepéwv. 

II, 252-237. 
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36. Cah. 61, fol. 7. Ta xpèç Stxaoriv. 

IT, de Judice, p. 344-348. Ce traité est suivi dans le ms., sans 

rien qui indique de changement, sans même un alinéa, par le 
De Humanitate, ibid., p. 383, lequel est suivi, dans les mêmes 
conditions par le Ve Poenitentia, ibid., p. $o5. Ce dernier mor- 
ceau est incomplet à la fin; il se termine sur les mots : Züugepov 
aurouohetv, p. 406, 1. 16. 

37. Cah. 63, fol. 3. Ilept 05 uicduua répyns ets Tà lepèv ph 
rpooèéyecôaz. 

II, 264-269. 

38. Cah. 63, fol. 6. Ilept apyüv. 

IL, p. 429-437. 

39. Cah. 64, fol. 2. Ilepi avèptas. 
Inc. Tlept Strxaooivns at tüv xar abrrv Oax xalpia mpétepor 

eiroy pére tov En. 
Des. ‘Aroypovruws Aékeyba. 
II, 375-383. 

Bat. 18 gr. 1°, n° {. 

Rouleau de papier, compris entre deux bâtons avec ombilics, 
enfermé dans un grand étui de cuir. 

Frontispice contenant cinq lignes d'arabe, et en bas : Ilpèc 

xx Mypagoy x. ‘Tuohp Poëplynt and où Kaotpoë. 

Liturgie de SAINT BASILE. 

H Oela Aettoupyla to ueydhou Baaelou. 

Dans l’encadrement de ce titre, on lit : « Ex codice Laurentino 
ad verum exaratus. » 

Inc. Ebyh Xcyouéyn év TG oxevoguAaxiw - ‘Axorwsuéveu Tod 
lepéuç Tobç dprouç ëv to dlox. 

Des. ‘O eds à Bedg uov 6 rèv..…, 
Ce ms. est copié de l’£Æscorialensis 581, p. 499 de Miller, ms. 

qui aujourd'hui a le n° R-II-14. 
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Sur les rouleaux liturgiques, cf. Gardthausen, Gr. Pal., p. 57, 
voir, à la Bibliothèque nationale de Paris, les n* 409 A del’Anc. 
fonds grec; 468, 469, 577, 578, 613 du Supplément grec. 

Sans numéro. 

Rouleau de parchemin, sans bâton, sans fourreau. 

Sur une pièce adjointe au rouleau, on lit : « Entregado en la bi- 
blioteca de la Academia par don Juan Catalina y Garcia, archivero- 
bibliotecario. En 12 de juniv de 1868. » 

« Al fin del pergamino se lee : 
« Fr. Joannes de Cuenca scripsit et in latinum vertit. » 

Liturgie de saINT BASILE, avec traduction latine en regard. 

Les premières lignes sont arrachées à gauche ; voici le commen- 
cement de la traduction latine : 

« Voce ercelsiori. 
€ Triumphalem Hymnum canentia, celebrantia, clamantia et di- 

« centia : Populus Sanctus (er) Deus Sabbaoth. 

« Precatur sacerdos. 

« Cum his beatissimis virtutibus, Domine, clementissime. » 

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL 

163, À, 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, — De 402 feuillets 
non cotés. 

Au fol. 1, les deux indications : « Ex dono Martini Ayala‘. » 

« Es del convento de Ucles. » 
Reliure en parchemin. — Au dos le titre : « D. Basil. in graece 

manusc. », et l’ancienne marque: « Mss. gr. cod. X VIII. » La marque 

1. D. Martinus Perez de Ayala, évèque de Ségovie de 1560 à 1564, est nommé 
archevêque de Valence ; il meurt en 1566, en laissant ses livres au couvent d'Uclès 

où il avait té élevé; cf. la note que porte le n° 163, 4; quelques-uns de ces 

mss. avaient été écrits pour l'archevêque et à ses frais, cf. n° 164, 13 164, 3. 
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actuelle est au-dessous : « Cax. 163 num. :. » C’est la disposition 
constante pour toute cette collection ; nous ne donnerons plus sur 
ce point que le titre et l’ancienne marque. 

Sur le 3° feuillet de garde : « Hic codex mutilus est. Desideratur 
enim in eo a capite 45 Esaiae uque ad finem !. » 

[. SAINT BASILE, ‘Epunvelx eiç 1dv rpopttny ‘Hoztav. 

ITposmulov. /nc. E5Ex00e un yevécha. 
Migne, XXX. col. 117-120. 

"Opast rewtn. Inc. Tüv rap” futy aisônrnotuv. 
Des. Mapropia rapiornot. 
Migne, ibid., col. 132. 

Trois autres éoases. 

IL. CHAINE SUR ISAIr. 

Isaïe, xvr, 44 : T'oëro +5 ua 6 EhgAnse Kügros Énire nat EAG- 
Angev® xx! v9v Afyw Ev Totgiv Étenv Etüv obwrüv anuasbroetat À 

85Ea Mwa$ év ravt <@ TAcÛtE xtÀ. 
Commentaire de ce texte. 

Inc. Aia Tobzwv Boxe por dpibey ypévov xokGTENS TH Mudsé. 

Des. “H évretôsy raBeusiç. Une page et demie en tout. 

KuptAkou ets +à abro 753 ‘ Hszion brrév. 
E5sefiou — 

Kup!Ahso — 

Suit le texte d'Isaïe, xvri, 4 : To baux narx Axuaoxeë. *Iou 
Aapacxèç aphésetar. 

Oso3woñte. 

Désormais tout me parait attribué soit à Taéonorgr, soit à 
Eusèse, soit à Cyrizce, quelquefois à Josèpae, souvent à Sé- 
vère et à quelques autres peut-être. Pour ces Chaînes sur 
Isaïe, cf. les ms. du Palais, n° 17, 31 et 43. 

169, Ÿ, 

In-folio. — En papier. — "Du xvi siècle. — D'une centaine 
de feuillets au plus. 

1. 1l en est de mème dans le n° :7 de la Bibl. du Palais. 
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« Ex dono Martin: Ajala. » 
« Es del convento de Ucles. » 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. cod. X VIIII. » 
Sur le 3° fol. de garde, une table en latin; au-dessous on lit: 

« Hic codex graecus nondum quod sciama quoquam conversus est. 
Collegit autem in eo Zonaras ex epistolis istorum sanctorum Patrum 
breves canones ad dogmata et ecclesiae gubernationem necessarios. » 

I. Canons de saINT Basice avec l'interprétation de Zonaras. 

Inc. ‘Avokru gnoiv Érepurtroavtt oglx Aoyifhcerat (dix lignes. 
"Epunvela. IToXAGS raretvogpooivrs (huit lignes). 
Kavwv a. To piv oôv sept tobs xazpcûs. 

Ces premiers canons, au nombre de 85, sont adressés xpèç =<v 
œyrov ‘AugtAëytov étioxomoy ‘Ixoviou. Migne, CXXXVIL, col. 572. 

II. Canons de SAINT ATHANASE avec l'interprétation de Zo- 
NARAS. 

Zonaras interprète la Lettre rpèç Auyoïv povätovra, un extrait 
de la deuxième Lettre heortastique et une Lettre de l'évéque 
Rufin. 

Migne, 1bid., col. 545. 

HI. Canons de SAINT PIERRE D ALEXANDRIE avec l'interpré- 
tation de ZoNARAS. 

Kavôves gepépever ëv Tü xept petavolas adtoÿ Aéyw rept Tüv ëv xæpotc 
ÊLDYLUY TAPATETTOLÔTUY. 

Kavov a. ‘Eret tétaprov #èn xt. 

15 canons. Migne, :bid., col. 476. 

IV. SainT CyRizce, Lettre à Domnos, avec interprétation 
de ZoNARAS. 

"Emorohkn xavowxn rpèç Acuvov. 

Kavuv a. “Exaota rüv xrX. 

Dans Migne, ibid., col. 915 : mais l’interprétation est de BaL- 
SAMON, non de Zonaras. 
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163, 8. 

In-folio. — En papier. — Du xvr' siècle, eten partie de la main 
de Darmarius. — De 127 feuillets non cotés. 

« Ex dono Martini Ajala. » 
« Es del convento de Ucles. » 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XX. » 
Sur le 3° fol. de garde : « Codex Justiniani imperatoris. — Liber 

est vuigo notissimus apud juris peritos. Imperavit is circa annum Dei 
540. » D’une autre main : « Notissimus utique est codex Justinia- 

nus, sed graecus ejusdem interpretatio admodum rara. » 

Taéonore BALSAMON, Constitutions ecclésiastiques. 

4. Népos ‘Touorimavos Basriéus. 
"Apyh Toù rputou fL6Aou roÿ xwdixos. 

TirAoç tpüres. 

Après deux lignes en lettres secrètes, vient une table de 
13 titres; dernier chapitre du titre 13 : Ilept énuoxémuv x2! xAn- 
LRO. 

Le texte commence, titre : "Ex toù xpurou BiBAlou toù xwBtxos ; 
puis une ligne en lettres secrètes; le sous-titre : [lept +ñç avu- 
rar Tpados xt. ; enfin, nc. : ‘O un SoEduv rnv œylav toidda. 
Des. ‘Ev éxxAnola EkeuGepoüv. C’est la fin du livre I®. 

Migne, CXXX VIII, col. 1077. 

Zuvayuyn Tüv etpnuévuy Ev To xwdime nat vole Guyéorois Kat Taïc 
veapats diatakeot Tept ÉTIOKÉTUY XxTÀ. 

Inc. BIBXo« a. Tirhos r dryéorou à T'atou tx capxa. 

Des. ‘(6 ëv Lu pou dtyev. 
Migne, ibid., 1249. 

"Ex rüv pero tôv xwdrxa vexpüv Gtarabeuv. 

Table des chapitres des trois titres. 

Tirhos repi Erioxéruv. 

Nôpog repl to5 rüç et yerporovetohar. , 

Inc. Méy.ora ëv avôpwrow. 
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Des. ANR SUS roues 2:. 

Migne, CXXXVIIT, col., 1252-1328. 

Le titre 3 manque. 
« 

AUX TOÙ VÉLLSU VAUTIXCS. 
NS + «= Ü U = ? = 

vvzxutix5s at EXAOYNV Ex TCÙ 12 BB AiOU tov Zryéoruv. 

4, Kavsvasiov dixyegeïcv rec! ravi herrouepds, TOv 7a0@v... +25 
, » - = , , 

dyicv ‘Tuavvse <65 Nnrceutoo raseutsyco Kuvstavnvouréheus. 

Inc. Ts Oelas nat ravxy202. 

5. Ordonnances de Justinien : 

1° Sur la vie des moines ; 

2° Sur les églises. 

Le Matritensis N-139, dans sa deuxième partie, est analogue au 
ms. de l'Archivo, sauf qu’il ne contient pas les deux dernières 
ordonnances de Juslinien. 

163, 1. 

In-folio. — En papier. — Du xvie siècle. — 208 feuillets 
non cotés. 

« Ex dono Martini Ajala. » 
« Es del convento de Ucles. » 

Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XXI. » 

ANASTASE LE SINAÏTE. 

1. Questions et réponses. 

Fol. 1. T:5 Avactasiou tou Civ& Opous amémpiors TpUTm TRÈS TXs 
éreveyheloxs 2070 Éreporhoers rapx T1V0v CeOcSEwv rept Gtapspüv 

regahato ti Éte TÔ omuelov 755 Teheicu Xpirtuavod. 

Ane. Tics Cor, nat Éoya edcefr. 

"Eporners B. Tives etciy ci aAnOuvet rpooruvrta!. 

Inc. "Ev 4 ErrAncracturÿ lorcpla. 
Des. ‘Ex 55 tpérou adrñs. 
Ceci ne concorde plus avec l'édition ; même divergence avec l’é- 

dition dans l’'Epurésts 26. “One ayyearèv vo iepatixdv aEiwpa. 

Migne, LXXXIX, col. 311 la table, et 329 l’ouvrage. 
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2. Création. 

KE vv rveuparixry avayuyhy tn$ EExmpépou xricews. 

Inc. Puy, Oecs tecz. 
Des ‘Huet 8: vraïba rèv RËyoy dtavaradsa tas TO TavÉai het. 

C'est à la fin du XIe livre ; le ms. 164, 13 ne contient aussi que 
ces XI livres; au contraire le Hatritensis 0-57, le ms. du Palais 14, 
contiennent l'ouvrage complet en XII livres. Une traduction latine 
des onze premiers livres avait été publiée dans la ibl. vet. Patr., 
Lyon, t. IX, p. 857; cf. Fabricius-Harles, IX, p. 589; Migne, 
LXXXIX, col. 851. 

163, 0. 

In-folio. — En papier. — Du xw° siècle, écrit par Ant. Calo- 
synas en 1562 et par A. Darmarius. — De 312 feuillets 
non cotés. 

« Ex dono Martini Ajala. » 
« Es del convento de Ucles. » 

Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. ! cod. XXII. » 

I. SAINT GRÉGOIRE DE Nysse. 

4. Toë œyleu l'orycptou Nôsons Ebhymorc elç <d Asux Tüv aouatuv. 

Préface. "EreeExurv ds roéreusav. 

Homélie I. Znc. “Ocot xata thv cuubcuAry. 

Des. Tüv Soyuatwy xpoAa6oüsz. Fin de l'homélie XI sur le 
Cant. des Cant., Migne, XLIV, col. 756. 

Souscription : Etehewôn Tù rapèv apE6 ard ts Oeuyurizs 
"Touvaæptou ets fiv ‘ x. 

2. Toÿ dylou razpts muov l'oryopiou Emisxérou Nôcoms Epumveiz etç 

roy ExxAroraotiv, béuata ExxAnoastes vic5 Aucutè BasrAws ëv 

"Jepousalnu. 

Huit homélies, Migne, XLIV, col. 616. 

1. Le ms. a ornv, aphérèse particulière à Calosynas; cf. Ch. Graux, Essai sur 

des origines, p. 345. 
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Souscription : "Erehewôn ro tapèv fLEAOY Evrer (ëv Etet) za pa 
"Avtuvlou agË6 touavoupl eîç tx (ms. ati) ta. 
La suite du ms. semble de la main de Darmarius. 

3. Lettre canonique à saint Létoios. 

Migne, XLV, col. 221. 
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IT. JEAN DAMASCÈNE. 

4. "Tudvvou 100 Aauzoxnvod. [lept tfç tekelas Ev apart zicreus 
100 Oeoû xat rept the dylas Tpiados xTÀ. 

Inc. Ka rep uèv tfç tptados xx 6 époounérntos. 
Migne, XCV, col. 9. 

2. Un extrait de livre De Haeresibus et du livre Expositio 
Fidei, à ce qu’il semble : Ilept alpéceuv gpoviuata xai rept 
riatewg Tob you ’Twdvvou Aapasxnvod. 

IT. GRÉGOIRE, prôtre de Césarée, sur le concile de Nicée. 

Un résumé des sept chapitres du premier concile d'Éphèse. 

L'omyoplou rpecburépou Karcapelas Karmaëoxlas A6Yos etc Toùc dylous 
tptanoglous déxx nai dxtw ratépaç eiç Kuvararrivov rèv ebcebñ 

BactÀéa. 

Inc. Ilelôeoôar tot youmévors. 

Des. Eis Eravov toüv ExxAnaidy xtÀ. 
Migne, III, col. 420. 

IV. Ayo loroprxèç mept tüv npayhévrwv Ev Nixala rapa Th ouvéèou. 

C'est le traité qui se trouve dans le ms. du Palais 1, fol. 165. 

V. SAINT GRÉGOIRE DE NyssEe, Sur la constitution de l'homme. 

Migne, XLIV, col. 125. 

163, 6. 

In-folio. — En papier. — Du xv:° siècle. — De 363 feuillets 
non cotés. 

« Ex dono Martini Ajala. » 
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« Es del convento de Ucles. » 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | XXIII. » 
En tête du vol. on lit : « Continentur hoc volumine omnia fere 

opuscula quae feruntur latine conversa a Laurentino Sifano in 
volumine operum Gregorii Nysseni, quorum catalogum leges folio 
sequenti. » Nous donnons le détail du volume d'après ce catalogue. 

SAINT GRÉGOIRE DE NYsse. 
Sur la divinité du Fils et du Saint-Esprit. 

Migne, XLVI, col. 554. 

Sur la Nativité. 
Ibid., col. 1123. 

Sur saint Étienne, premier martyr. 
Ibid., col. 702. 

Oraison funèbre de saint Basile. 
Jbid., col. 787. 

Sur le Baptème. 

Ibid., col. 577. 

Eiç vè bnrèv roû ebayyehiou + Ep” Gaov Étouiaurte. 

Ibid., col. 472. 

Sur les Morts. 
Ibid., col. 498. 

Éloge du martyr Théodore. 
Ibid., col. 735. 

Oraison funèbre de Mélétios, évêque d'Antioche. 
{bid., col. 851. 

Éloge des Quarante Martyrs. 
Ibid., col. 749. 

Deuxième discours sur les Quarante Martyrs. 
Ibid., col. 774. 

Les trois premiers discours sur la fête de Pâque. 
Ibid., col. 600. 
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Sur l’Ascension. 

Migne, XLVI, col. 689. 

Lettre à Eustathe sur la Trinité. 

_Attribuée aussi à saint Basile, Migne, XX XII, col. 683. 

Tlept <o0 ph olesôar Aéyev tpels eobç, rpos AGAabtov. 

XLV, col. 116. 

Lettre à son frère Pierre æepi Stagopäs obclaç xai ürootdseux. 

Attribuée aussi à saint Basile, XXXII, col. 326. 

Tlept roüv rpù Spas apapratouévuv mrlwv reès lepov. 

XLVI, col. 161. 

Lettre à Simplicius sur la Foi. 

XLV, col. 135. 

A Harmonius sur le nom et la profession de chrétien. 

XLVI, col. 237. 

Sur ces paroles : Quando sibi subjecerit, 

XLIV, col. 1303. 

Sur Pulchérie. 

XLVI, col. 864. 

Oraison funèbre de Placilla. 

XLVI, col. 877. 

Sur le Psaume vi‘. 

XLIV, col. 608. 

Sur la vie de saint Grégoire le Thaumaturge. 
XLVI, col. 893. 

Sur les Béatitudes. 

XLIV, col. 1194. 

Sur l’Oraison dominicale. 

XLIV, col. 11109. 
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163, 7, 

In-folio. — En papier. — Du xvr° siècle. — De 134 feuillets 
non numérotés. 

Donné par Martin de Ayala et provient d’Uclès. 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XXV. » 

À la dernière page : « oÜAÀ& 136. » 

. CLÉMENT ROMAIN. 

Atataya! rüv &yluvy arcstéAwv à Kfuevros xaboktxh GBaoxakla 

REpt A&XOY. 

mm 

Inc. Ot arésroho rat. 
Migne, I, col. 556. 

2. Kavéves éxxAnoractinol. 
» e L 

Inc. Erloxoros br Erioxérwv. 

C'est le premier des Canons des Apôtres, cf. Migne, CXXX VII, 
col. 36; Hardouin, I, col. 9. 

Il y a dans le commencement du ms. des scolies latines, d’une 
autre main. 

163, 8. 

In-quarto. — En papier. — Du xvr' siècle, et de la main de Ca- 
losynas et de Darmarius. — De 205 feuillets non cotés. 

« Ex dono Martini A yala, arch. Valent. » 

« Es del convento de Ucles. » 

Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XXVI. » 

JEAN LE SINAÏTE, Histoire de Barlaam et de Joasapk. 

Bifhos Baphaäu rat Tuacag. 
"lwdvvoy 105 Euvatrou xat uovaæyod. 

Édition princeps par Boissonade, qui attribuait ce célèbre roman 
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à saint Jean Damascène (Anecdota græca, 1832, vol. IV); reproduite 
par Migne, XCVI, col. 857. Aujourd'hui l'attribution à saint Jean 
Damascène est généralement abandonnée, cf. Krumbacher, p. 46;. 

Souscription à la fin du volume: , 

"Exekewôn dx yersèç 'Amwvios Kakcouvz. 
Darmarius a écrit à peu près la moitié du volume, au commen- 

cement et dans le milieu ; le reste est dela main de Calosynas, qui en 
est ici à ses débuts de copiste; l’écriture et l'orthographe laissent 
fort à désirer; cf. Ch. Graux, Essai sur les orig. du fonds grec de 
l'Escurial, p. 343, et rapprocher la souscription du Matritensis, 
N-124. 

163, 9. 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 117 
feuillets non cotés. 

« Ex dono Martini Ayala, arch. Valent.» 
« Es del convento de Ucles. » 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XX VII. » 
Au 3° fol. de garde: « Diadochi episcopi Photicensis centum capita 

illustratoria... Quis sit ille Diadochus nescio, neque an sit latine 
conversus. » 

I. Drapocuus. 

AtaëSyou émoxémou Puits THç Trad nrelpou xepahatX owTITIxX 
ÉxaTOY. 

Inc. Ian rvevuarintc, adehoct, ryelolw Bemplxs. 

Des. IlsËers arxokau6avua xAñpous Tapx Toù xTA. 
Publié, en latin seulement, « Francisco Turriano interprete », 

chez Migne, LXV, col. 1:68; cf. Fabricius-Harles, IX, p. 267. 

IL. Macarivs, moine d'Égypte. 

Toë éylou Maxaplou povayoÿ ro5 Aiyurriou drhynarç Tivu MpEOS. 

Inc. Tlopevépevés roté r16 Tüv povayüv Tüv dylur ratépuv. 

Des. Auyyhouto dE nu adehp xx! ouvaoxnti yapuv xat ayak= 
Kôuevos * To dE Gen Audv D6Ex ets Toùs xiovas. 
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Ne se trouve pas dans les œuvres de Magnès publiées par 
Migne, t. XXXIV. 

IT. (ATHANASE), Questions à Antiochus sur les difficultés de 
l'Écriture. 

Toë ëv &yloig ratpès uüv ’Abzrasiou apy. "AR. xpès ’Avrloyoy 
apyémevov (sic) rept rhelotuv ra! avayaaluy EnrmuéTuv Tüv év taïç 
belats ypxpals axopouuévwy nel rapax Tavtz yph (sic pour Tapa 
räo Xprotiavoïs) yivwoxetv épaAouévuy. 

Inc. Epuürin a : [lioreboxvres. 
Des. Kat éuétipov xat éw680Ecv. 

Cf. le ms. de Salamanque I-1-10. 

Publié parmi les supposita de saint Athanase dans le tome III 
de l'édition de Paris de 1698 — Migne, XX VIII, col. 597. 

163, 40. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 277 feuillets 
non cotés. 

« Ex dono Martini Ayala arch. Valent. » 
« Es del convento de Ucles. » 
Reliure en parchemin. 
Ancienne marque : « Mss. gr. | cod. XXVIIL. » 

Sur le 1°" feuillet de garde : « Sexta synodus œcum. » 

I. SIXIÈME CONCILE ŒCUMÉNIQUE, troisième de Constantinople 
contre les Monothélites, en 680-681. 

Cf. le ms. du Palais, 4. 

1°° pièce. ’Aydlwvos Stæxévou xat peydhou qapropuAaxos Kwvotav- 
rVOUTÉ EU Kat Tpwrovotaplou Tob ratptapyou Zexpérou. 

"Exfoyoc toû nv mapoësav BlBAov tètoyelpws arsypabauévou, Ev @ 
nat rep! tüv drè Bapôavou vob tupévvou xai rapappovos xaTa Tiis 

dyias oixouuenxs Éxtns auvéBou terounuévuy éupépetar. 

Inc. ‘O éprptu ès Eye xat ravtwv Eléyioros Ayaluvy avakros 
Btanovos xa! yapropiaë ris Evtat0x dyiurame. Toù Oeoï meydATs 
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ExxAnaias xx to ebxyods mazpranyxoü Zexoétou Tputovotapros 

XAL RAYYEAZPIOG KTÀ. 

2° pièce. Lettre de JEAN, archevêque de Constantinople, 
au pape Constantin. 

"Axohoyetixh Évexey tüv Ent tüv ypévuv ts tupavvBos BapBavou 
kextmuévoy xata This dylas xai otxouuenxAs Éxthe cuvéBou. 

Inc. “O +ñç Exvroù Berérntes. 
Migne, XCVI, col. 1416. 

3° pièce. Ta rexpryuiva 1% év Kuvaravnvouxéhe auvédou xata 
rüv Bvsseboc AtBabavrwy £v DÉAnUX TA. 

ITpäEx rpurn. 

Inc. "Ev bvépar <05 xupiou xtA. 
L. 6 : Kat xatx Üratelav ris adton Peogépou rowtrn tobs (sic 

pour tpaétntos) Étous Ày' HozxAeiou St xat Tibeplou rüv Oecciowv. 

Hardouin, t. III, col. 1056; éd. de Paris, XVI, p. 47. 

4° et dernière pièce. 

‘H Sroypagn : Le LL. 

"Avrlypzxpos avagopà arahelox mapx Aéovros toù dy. x. ax. Tara 
rc Toccbutépas ‘Puuns zpès Kuvatavtivoy tv bo. x. gtAdy.t 

Bacthéa érixupoUox nat amoBeyouévn tx év Th dy. x. oix. Extr 
ouvéèu Tpaybévea te nat ôpiofévta. 

Inc. Tà Baoihet rüv Pastheovtwy obrivos Ev T7 Ébousla eioiv x 
toù xéuou facrketas. 

Des. Abyévas irotéker : — 

Hardouin, loc. cit., col. 1469. 

163, 11, 49, 1, 

Ces trois numéros du cax. 1463 sont des imprimés contenant 
des Menaea Graecorum ; les tomes I et IT imprimés en 1558, 
le tome IIT en 1551 : aucune indication de lieu. 

Ont appartenu à Martin de Ayala et à Uclès. 
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163, 14. 

Petit in-folio. — En parchemin. — Du xur° siècle. — De 231 

feuillets non cotés. 

L'ancienne marque a été effacée par la marque actuelle. 
À appartenu à Martin de Ayala et au couvent d’Uclès; en effet, 

on lit sur le 1°’ fol. de garde : « Ephraem Syri opera... Claruit circa 
annum 380 … scripsit omnia sua opera syro sermone.. Nescitur au- 
tem a quo postea fuerint in graecum conversa. Feruntur autem lati- 
nitate donata ab Ambrosio monacho Camaldulensi : quanquam hic 
codex graecus multo plura continet quamille latinus ... Omnia vero 

haec opuscula Ephraem Syri tradunt praecepta vitae monasticae et 
spiritualis. Hunc librum D. Martinus de Ayala, archiepiscopus 
Valentinus et hujus conventus filius, moriens reliquit huic biblio- 

thecae Uclesiensi anno 1566. » 

SAINT EPHREM. 

Cah. 1. Toë éclou ratpèc fuüv ’Eopaiu émoroan xpès ’Iuivvn 
povalovra, xept dxoovñs. 

Inc. oXka raparvédavtes. 

Des. Of évraïôa adekgol. 

Tome I, p. 186, de l’édition Assemani : £'phraem Syri opera 
omnia quae exstant graece, syriace, latine in sex tomos distri- 
buta; les 3 vol. in-fol. des œuvres en grec ont paru en 1732, 
1743, 1746, à Rome, imprimerie du Vatican; cf. aussi Fabricius- 

Harles, VIIL, 217. 

Cah. 1. Ilept aperñs, rpèe Newtpèv povzyév. 
Quatre rapuvéces. 

Inc. ‘O Kipro rt cwrnpla toy avépoxw. 
Des. Atvoïvres xat bnepuboüvres ral LeyæAbvovres xtÀ. 

Assemani, I, p. 201. 

Cah. 2, fol. 4 vo. Dix chapitres repi àperñc. 

Inc. "Avaæyratoy àE yrodunv. 

I, p. 216. 
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ILept roù xpÜceye ceautt. 

Inc. 'Qgerrita écuéy. 
Des. Eis hypéoa axoAvtpwsews. 
I, 230-254. 

Cah. 5, fol. 3. “Oxr où der “pehav ai petewplheoda AG xAalev 
xat RevOEY Eautobs. 

Inc. ‘Apyh xatastpcoïs. 
Des. ‘Iresiarc Evémioy rod Oeoû xtÀ. 
I, 254. 

Cah. 5, fol. 5. XuusouAla rep mveupatimon flou xpoç veéquroy 

povayèv xepdhax G'y. 

Inc. "Erhvesé cou nv rlouv. 
Des. Tüv ebapecrmoavuy tù Kuplw xtÀ. 
I, 258. 

Cah. 7, fol. 4. Ilept p0où Plou xepaama x. 

Inc. "Opbo5 Blou dpéyn. 
Des. Etc tnv tauton Baarkelay. 
II, 56-72. Suivent les deux séries de Maxapiouol, I, 182-299. 

Cah. 8, fol. 8 vo. Aëyor raparvertxot un. 

Inc. A6Ëa cor 6 Bedc S6Ex dot nat ra AL. 

Des. ‘H rüv areyvuouatuy EAntç 6tt alt À S6Ex TA. 
Il, 72-186. L'inc. et le des. sont conformes; mais dans l’édi- 

tion, il y a 5o discours. 

Cah. 18, fol. 3. Kegékua P (des mèmes?). 

Inc. TIüc nräral nc xrà. 

Des. ITompév, © à Kôpros xarnpyhoe ic Tobs atüvas xtA. 
I, 209. Le des. ne concorde pas. : 

Cah. 20, fol. 6. Ilept roÿ réherov elvar rèv ovæyév. 

Inc. Teplonuor (6d. ITépuol pa) moon ABév nves. 
Des. IlsoGoolav drocti. 
Il, 411. 

Cah. 21, fol. 8. Ilept ris Oelas yapitos. 

Inc. "Ere dt Eye iv Delav yat. 
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Des. Tv &puétroucay arépaotv. 
Ne concorde pas avec le discours qui porte le mème titre, 

III, 42. 

Cah. 23, fol. 2 v°. Ilept ooerdv nat xaxv. 

Inc. Moxzoltw rhv. 

Des. Eby Xproro CcEasdnre. 
I, 1-18. 

Cah. 24, fol. 6. EXcyyos adrÿ xat éEouokéyrots. 

Inc. ‘ABekoo!, cuurañoate. 

Des. Kai Oeuive ëv rapaëelow «TA. 
Ï, 18-23. 

Cah. 25, fol. 4. Ilsès xxdxpeny drepnoavias. 

Inc. Maraix riox Goxnors. 

Des. Iläor vots Gixalotc. 
I, 23-28. 

Cah. 25, fol. 4. Aéyos xatavuxrixés. 

Inc. Aeÿre œyxrnrot. 
Des. Tic uera Kuplou taywyts. 
I, 28. 

Cah. 26, fol. 5. ASyot aoxnrxot. 

Inc. ‘O rives r05 Alyerv. 
Des. "Erpugüvrag etretv +d xakker ou TA. 
1, 40. 

Cah. 28, fol. 8 vo. Kara plurouw tüv rapormüv. 

Inc. ‘O roteboac. 

E, 70. 

Cah. 28 fol. 9. Iles pé6ou. 

Inc. Poboÿ rèv Képrov. 
I, 71. 

Cah. 32, fol. 2 vo. Ilhès Stépwarv tüv éurabüs diayévrwv rat TiuXxS 
AT ALTOUVTUY. 

Inc. "Aywnd aBehoc!. 
Des. "Ey tn avaraboer * ti «TA. 
Ï, 1141. 



MADRID, ARCH, HIST. — 34 — 

Cah. 33, fol. 5 v°. "EXeyyos tot nat ébouoynos fryouv rpoceu- 

xh tpôc Geév. 

Inc. "Tacal pe xüpre. 
Des. ‘Ev cixrpuot. 
L'ééouokéyrots (I, 199) est suivie ici du discours [let 720uv. 

Inc. 0£kw etrelv, p. 144. 

Cah. 34, fol. 2. ITept uetavolas. 

Inc. ‘O xatewv. 
Des. Tpecfeiars rov &ylwy. 
ÏJ, 148-153. 

Cah. 34, fol. 6 v°. ITepi xaravwEews. 

Inc. Aomp ravru. 

Des. Et riv onv œxévinan. 
I, 153-158. 

Cah. 35, fol. 4 ve. Aëyos xaravuxuxés. 

Inc. "Ev pu rüv Auepôy. 

Des. Aoëkov cou. 
I, 158-161. 

Cah. 35, fol. 3 ve. Afyos xatavuxnxds Etepos. 

Des. “Ivx huäs ctouydyn ets Tv Éanrhelay TA. 
I, 161-165. 

Cah. 35, fol. 7 w. Aéyos rapaiverixée. 

Inc. Ipéceye ceawrd. 
Des. “On où ebAoymuévos. 
1, 166; le des. est celui du dis. /n secundum adventum J. C. 

(p. 171), que nous retrouverons au cahier 40. 

Cah. 36, fol. 4. Aéyoc ets matépas Teherwbévras. 

nc. Tv xapôlav pou. 
I, 172. 

Cah. 36, fol. 7. Aëyos Erepoc. 

Inc. "Ey sabtn <ÿ fuépa. 
Des. Ta Baorhelac adroë. 

I, 175. 
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Cah. 37, fol. 3. Aëyoç retpactA labos. 

Inc. Nunbes 86. 
I, 181. 

Cah. 37, fol. 3 v°. Aëyoc Ertasihaboc. 

Inc. Etôérec. 
I, 182. 

Cah. 37, fol. 4. Ilepi o660 quyts. 

Inc. Eyw ‘Egpziy. 
I, 183. 

Cah. 37, fol. 6 vo. Ebyn ëx r%ç vod dylou ‘Egpatu Giôaona lag. 

Inc. "Hyapro. 
I, 187. 

Cah. 37, fol. 7. ‘Yrouvmotixév. 

Inc. äcav Spa. 
1, 188. 

Cah. 38, fol. 3. Ilepi buyiis Otav retpatntar nd ro éyOpod. 

Inc. Foyh vb kpuéym. 
IL, 193. 

Cah. 39, fol. 3 ve. Ilept drouovñ. 

Inc. “O Bou\éuevos Beù. 
Des. äcav ebapéormar xtÀ. 
Il, 326-333, 1. 15. 

Cah. 39, fol. 8. Ilept paxaptouüv xat rakanoudv. 

Inc. Manäptor ol rèv Geév. 
Il, 334. 

Cah. 40, fol. 4. A£yos elç thv Seutépay rapouolav to5 Kuplou. 

Inc. Ipocé\ete. 

Des. Kara ra Epya pou. 
I, 167-171 ; il manque quelques lignes. 

Cah. 40, fol. 4 v°. Ilept xlotews. 
Inc. ‘O Kôépros Ev <5 ebayyekle. 
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Des. KArpsvéuot vevwueôz. 
IT, 336-340. 

Cah. 41, fol. 4. Aëgyss ets s5v Bios re éclcy ratpès fuüv ‘Avôpe- 
vIL05 at 'AOxvactxs. 

Inc. ‘Avarrzet £oor. 

Inc. Oturrrgieu olxev #77.. 

Manque dans l’édition. 

163, D. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. -— De 271 feuillets 
non cotés. 

Du couvent d’Uclès; pas de mention de Martin de Ayala. 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XXXI. » 

CONCILE ŒCUMÉNIQUE DE FLORENCE, en 1430. 

Cf. le ms. du Palais, n° 30, et aussi le Matrilensis 0-86. 

4° pièce. [loxxrxx 56 ëv Dawpevt{x Yevouévns &yiaç nat cixoupe- 

Vans CyÔcns suvsou. 

Inc. Tiv uiv amd Kuvoravriveuriheus ets ‘IraAxv reglo3ov. 

Hardouin, IX, col. 1. 

2e pièce. ITepioëos axd Beverias eis Pepaplav geupouaplo xr. 

Inc. ‘EEééue. 

3° pièce. Etofhouns 105 BaotAtws eiç Pepépar. 

Inc. ‘O 8t Baorheÿs. 

Hardouin, 1bid., col. 5, 1. 8 de la fin. 

"Apyh Ts cuvédcu. 

My! oxrofplo n fp2zxto xt yec0ar. 

Hardouin, 2bid., col. 25. 

Des. Eïs 7ebs ratptapyac. 

Hardouin, col. 433, À. 
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Puis en rouge : Oïrws o3v EAx$e =£hcs ravca 72 Ts àyias bwo- 

cews. En marge : Iles = "Asusviu. 

Inc. IasekBinuy 55 Husoüv sv F705v x72. 

Des. (près d’une page}. T25rwv Bn0 ivre 2774057 at oi "Apuéner. 
€ pp» « , 9 « « , « , 

En rouge : Huet? êt Eïe)0ivres ard Dauwsersias HAPouev ets 

Bever{zv naœneïey +21v els <ù frs. 

Hardouin, col. 433, B. 

164, 1. 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main 
de Calosynas. — De 159 feuillets non cotés. 

Reliuré en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. I. » 

Sur le 1°" fol. de garde : « Del convento dé Ucles. » 
« Hunc librum D. Martinus de A yala areh. Val. et hujus contentus 

filius moriens reliquit huic bibliothecae Uclescensi anno 1566. » 

Le ms. fut écrit aux frais de doh Martin; en effet, la première 
main commence ainsi : 

AGEa ro Geo Insoë X port auhv. To rapèv BiSMov xctua Beoor- 
REGTATOU Magrivou ÉrioxôTOoU Deywftéws fyouv dar ivns te (xx D Er: 

unAelas autob. | 

L'écriture de Calosynas se reconnaît facilement. 

À CTES DU CONCILE DE ÎNICÉE. 

1. Dôvezyua Tv xarx riv év Ninxla éyiav oûvoioy roayhivrur. 

Mèmes relevés que dans'le ms. du Palais, n° 1 

2. Lettre de SAINT ATHANASE sur Denys, évêque d'Alétan- 
drie: 

Fait partie des’actes du concile, cf. mss. du Palais, n° 1, fol. 412 vo. 

3. SAINT ATHANASE, Lettre encyclique contre les Ariens aux 
évêques d'Égypte et de Libye. 

Ms. du Palais, fol. 131. 
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164, 2. 

Très gros in-folio. — En papier. — De l'an 1563, et de la main 
d'Antoine Calosynas. — De 241 feuillets non cotés. 

Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. II. » 
Le ms. a été écrit à Trente aux frais de Martin de Ayala qui l’a 

légué au couvent d'Uclès. 
Un feuillet blanc de garde. 

Souscription de première main au premier fol. de texte : 

To rapèv BrBAov éypagn év Tpévro agfy, uatuaxmmptuv 860 Ext 
déxa. 

Ebèoxla, 100 éyuwrérou xal Geopthectätou Emisxérou Maprivou Eu- 
vubnéus ral Garavnç aurob. 

La main de Calosynas se reconnaît facilement ; cf. une autre sous- 

cription à la fin de la partie I du ms. 

TROISIÈME CONCILE ŒCUMÉNIQUE, À É'PHÈSE, en 431. 

I. 1° pièce. Allocution de saint Cyrice d'Alexandrie d 
l'empereur Théodose, sur l'orthodorie. 

Inc. Tfç uv év avôpuürots. 

Migne, LXX VI, col. 1133. 
Les relevés sont les mèmes que ceux du ms. du Palais, n° 2; 

voir les renvois à ce ms. 

2° pièce. CÉLESTIN à Nestorius. 
3° pièce. CÉLESTIN aux évêques. 

La dernière pièce est la lettre du comte ZRÉNÉE aux évê- 
ques d'Orient. 

Seconde souscription : Etehewôn otaç ! im Tob Derrenholon GT 

apbr- 
Suivent quatre feuillets blancs. 

II. La seconde moitié du volume est remplie par d’autres pièces 

1. Voir page 22, note. 
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qui sont encore du même concile : la dernière est l’homélie 
prononcée par saint Cyrille à Ephèse, le jour de la fête de 
saint Jean. 

Inc. Ta uèv rüv œylwy ebxheixs. 

Migne, LXXVII, col. 985. 

164, 3. 

In-folio. — En papier, — Du xvi° siècle. — De 154 feuillets 
cotés. 

Reliure en veau; plats en bois couverts par le veau. 

Marque ancienne : € Mss. gr. | cod. IIT. » 

« Es de la libreria del convento de Ucles. » Autre indication 

disant que le ms. a été donné par Martin de Ayala. 

I. DENYS L'ARÉOPAGITE. 

Fol. 1-6. Table avec des observations; mais le copiste n’a 
pas écrit tout ce que la table promettait; de plus il ne suit 
pas exactement dans le ms. l’ordre indiqué dans la table. 

Épigramme à Denys sur la divine hiérarchie. 
| 'Ayyekas coolns auapiyuatz To x Tas. 
"Avôpumos avéenvac 18etv voocbvstov dotpoy. 

Migne, HI, col. 116; comparer le ms. de Tolède 9-40. 

Fol. 7. Ilept ris cbpavlas tepapyias, 15 chapitres. 

Ibid. col. 121. 
" Fol. 38 v°. Ilept ris ExxAnnaotixis tepapylas, 7 chapitres. 

Jbid., 370-570. 

Fol. 80 v°. Ilept Beluv ovouatuv. 

Ibid., 585-984. 

Fol. 140 ve. Ilepi puotixns Geokoyias. 
Ibid., 994-1048. | 

Dans cette partie I les marges sont ordinairement chargées de 
scolies de première main et d’une écriture presque aussi grosse 
que le texte. 
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Trois pages blanches. 
Puis sept feuillets avec une nouvelle numérotation. 

IT. Homélie de saINT CYRILLE sur la Cène mystique. 

Migne, LXX VII, col. 1016-1029. 

164, 4. 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvie siècle, et en partie de 
la main de Darmarius. — De 152 feuillets non cotés. 

Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mes. gr. | cod. 1IL. » 
A été donné au couvent d’Uclès par Martin de Ayala. 

ACTES DU CINQUIÈME CONCILE ŒCUMÉNIQUE à Constantinople, 

en 553. 

Relevés identiques à ceux de la partie I du ms. du Palais, n°3. 

164, 5. 

In-folio. — En papier. — De l'an 1563, et de la main de Ca- 
losvnas. — De 232 feuillets non cotés. 

« Ex dono Martini Ayala. » Cf. plus loin xtfux 795 x75À. 

« Es del convento de Ucles. » 

Reliure en parchemin. 

Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. IIII. » 

Sur le premier feuillet de garde : « Septima Synodus œcu- 
menica ». 

A la fin, la souscription : 495y unvt derxevéole atxs 0 érehetwôs 

ëév Tpévro. 
C’est le même copiste, Ant. Calosynas, qui a écrit les n°* 164, 

1, 164, 2; 164, 7. Pour ce qui concerne le contenu du ms. cf. le 
ms. 5 de la Bibliothèque du Palais, écrit au mois d'octobre de la 

mème année par Darmarius, à Trente, et le ms. de Tolède 8, 22. 

SEPTIÈME CONCILE ŒCUMÉNIQUE, deuxième concile de Nicée, 

en 787, contre les Iconoclastes. 
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Krua to5 œylou érioxérou Maprives Zeywbtéws. 

4re pièce. Trs #636urç ouvéèou arohoynrinds rpès tèv Aadv aoye- 
dtastuç heydets Ev TA Éuéoz n EAwIaY of BasrAetovtes Tets AuoïÇ 

To yevéobar ratpidoynr rest Tapaclou +05 nal rpoyermsBévros 

etç ivtxtiüva Cyôcnv Étous ard xtiseug xéduoU G'oLYy. 

Inc. Où <%s auwuirou Fuüv rlsteuws. 
Cf. Act. VII Synod., dans l'édition Coletti, Venise, t. XII, 

col. 986; Hardouin, t. IV., col. 24. 

2°pièce. Zuyypaph cuvréuus nAwtixh To Tpaydévrwv rod The cuvéBou. 

Inc. "EXéyrwY ard ‘ Pour. 
Hardouin, 1bid., col. 25. 

3° pièce. ‘Yréuvmua ts év Nixala ouvS3ou rè Bebrepov * Tp&Ets obv 

bed rpoTr. 

Inc. Tüv abrov Beoxvputwv BrstAéwy. 
Hardouin, 1bid., col. 28, 1. 7. 

Suivent sept autres Ioa£etc. 

Des. TS oütus evBsxoavtz. 
Hardouin, col. 485, C. 

Lettre de Tarasios, patriarche de Constantinople, au pape. 
Hardouin, col. 508, E. 

Kavôvss Éxxhnorastino! ExowwmOivres rep! this èv Nixxlx ouvédou f. 

Inc. "Or Bet robc Belouc navévac. 

Des. Toïro mouetv ds Ts ypelas xarexerycbong. 

Tout cela fait partie de la 8° 5p%2:$ : Hardouin, #bid., col. 485, 

D-501 A. , 

164, 6, 

In-folio. — En papier. — De l’an 1566, et de la main de Calo- 
synas. — De 393 feuillets non cotés. 

Donné au couvent d’Uclès par Martin de A yala. 
Reliure en parchemin. 
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Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. V. » 

L'écriture de Calosynas est facile à reconnaitre, ainsi que son 
orthographe. Voir la souscription à la fin de la partie I. 

En-tête de première main : 

To rapdv BiSlov xtmux Est ToD euhafastarou xai Aopwtzssu 
Aaunrho Ts auvéècu Mastiveu érionémou Eryc£ias er 23” Eypasere. 

TaéoporEeT, évêque de Tyr. 

4. ‘Eurveia sur le Cantique des Cantiques. 

Inc. “H rüv betwv hoylwy Eté mots. 

Des. Scy napèla aïz55 get 2122 «TA. 
Migne, LXXXI, col. 28. Il n'y a que 3 livres au lieu de 4, et le 

desinit n’est pas celui de l’édition pour le Ille et le IV: livres. 

Changement de main, en tête : 

Krua Becorket Mativeu érisnérou ts dyiuTatns na! ERIxOT 

Srywblzs. 

2. EEtyras sur le [er livre des Rois. 

Inc. Msüoh +20 vouo0érou ras Bl6kous. 

Des. ‘Ehevôtpuoev n5!wsev. 
Inc. tout différent, et variante dans le des., Migne, LXXX, col. 

529-800. 

3. Sur le premier livre des Paralipomènes. 

Inc. Ts PlEcu tv. 

Des. Eïysv ovyeyozusivz. 
Ibid., 801-817. 

4. Sur l'Exode. 

Inc. ‘O Paoxd pote. 
Des. Tüv avonuatuy. 
C£. ibid., 225. 

5. Sur le Lévitique, [let Ovaüv. 

Inc. “He rx Kuobustas (sic) à Oeéc. 

Des. "Axpléeav rapxAïuv. 
Ænc. et des. différents dans l'édition, col. 297-349. 
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6. Sur le livre des Nombres. 

Inc. Täç yap drepbaiver. 
Des. Aeëeyuévot. 
Inc. et des. différents dans l'édition, col. 349-400. 

7. Sur le livre deuxième des Aois. 

Inc. Tept AuoutS xat ‘Abecakwp : AaoutS à rpaxnixés. 
Des. Aloyévousæ rèv voüv. 
Mèêmes différences, col. 597-668. 

8. Deuxième livre sur l'Exode. 

9. Tic y Tüv Banhelwv, eiç Tôv HAiav, eiç rdv Zapapbla. 

1bid., col. 668. 

10. ‘Ex 6 abris BlShou rept Etexlou. 

11. Ex sis Bl6Aou ‘Eoëpä nept Zopobabex. 

12. ‘“Exépa bewpla ets Tv Zopobdéex. 

La souscription : apËG otas te t00 gAeuaplou. 

Suivent trois pages blanches. 

IT. 13. "Avaæyuyat oûvromor elç tobs tpè 705 véuou ratépac \upavrag. 

Inc. Eig rôv "A6nX. Os dpôüs xat. 
Trois pages. 

III. 14. Sur la Genèse. 

OcoSwplrou émioxérou Küpou EEtynots Toy Ev th TakdiG Kai Velx ypagñ 

Encoumévuv. Aboiç éreveydetoz rapa Oecdwpirou Er. Kipoë ka hot- 

TÜY TATÉPUY. 

Inc. T{ Sfnore ph mpootétaye. 
Des. Kirñceto orgue. Téés.. | 
Migne, LXXX, col. 797. | 

164, 7. 

In-folio. — En papier. — De l'an “1863, et t de la main de Calo- 
synas. — De 262 feuillets non cotés. . oo. 
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Relié en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. VI. » 
A été donné au couvent d’Uclès par Martin de A yala. 
En tète du premier fol. de texte: Kifux dyiwrzscu Eroxéreu 

thç dyutærns Émoxorts Ziywblas Maprivou 05 rù érixArÇua) 

"Ablaha, nat Tüv gfAw. 
Au dernier feuillet de texte : ‘Etshetwôn ëv Tpévre œeEy ’Tou- 

vlo 312ç x3 * auéy. 
'Auabers "Anwvos Kzxksouvä. 

THÉODORET, Ebfynns ets vols prausis. 

Migne, LXXX, col. 857. 

164, 8. 

In-folio. — En papier. — De l'an 1560-1562, de la main de 
Calosynas et de Michel de Crète.— De 274 feuillets non cotés. 

Donné au couvent d’Uclès par Martin de A yala. 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. VII. » La marque actuelle 

a été arrachée. 
Voir les souscriptions à la fin du n° 1 et du n° 6. 

SAINT GRÉGOIRE DE NYsse. 

4. Toë ëv &ytlors ayiou nat GBaouahou A6 énxAnolas Lpryoplou 

ëmoxôrou Nüconç Ayo xatryntinès à péyas Ev xepahalsts ue àm- 

PLLÉVOS. 

Migne, XLV, col. 9. 
Souscription de Calosynas, du 12 novembre 156: : 

Tékos, © Oo yapis, rapx ’Avrwviou Kaïoouvä Kpñroc. agï£ 
voeéplou atas 16 étehewôn. 

2. Eriotokn' rpèx "OAüuriov aounrév. 

Inc. Ypérovoa ri. 
Des. "Atpérros adtalpetos. 

1. Le ms. donne ériotoknv. 
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3. Sur la vie de sainte Macrine: 

Inc. Tè pév eï3os re5 Bu6Xou. 
Des. Er cugpocivr. 
Trois pages seulement; Migne, XLVI. col. 960. 

4. Lettre à Létoios. 

Inc. “Ey rai roüre. 

Des. "Erecrahxauer. 
Migne, XLV, col. 221. 

5. Sur les morts. 

Migne, XLVI, col. 497. 

6. Les douze livres contre Eunomios. 

Migne, XLV, 248-1122. 
Souscription de Michel, à la date du 15 décembre 1560 : 

Tédoç, rù 2t Geo 85Ea. 

Ev ëve mapa Miyañx Mauponepalhrou 1où Koÿres agé ëv 
Teiviu, éy avi Arxepbpio Le. 

164, 9. 

In-folio. — En papier. — Du xvre siècle. — De 229 feuillets 
non cotés. 

Donné au couvent d'Uclès par Martin de Ayala. 

Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. VIIII. » 

1. Tirus, évêque de Bostres. 

Toÿ paxaplou Tirou ëmoxéneu Boorpüv arcpigr nai Abou sis 70 

xata Marôatoy &yiov ebayyéiov. "Enoivalis Eounveias Ex te toû 
Gelou Xpuoostéuou rat ‘Inëwpou IIrhvaruwros. 

Inc. A1 ri Aéyeru ebayyéAov. Eayyéhiov à Tapouox BIG 

RÉyETat OTL. 

Des. Etrep #0ehov. 

Cet ouvrage est inédit en grec : « Quaestiones in Matthaeum 
editae latine Venetiis à. 1555 a Christophoro Serrarigo. » Fabri- 
cius-Harles, IX, p. 330. 
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Une note, de première main, indiquait comme auteur de cæ 
livre Titus de Bostres, contemporain d’Athanase. Cette opinion est 
contredite par un autre annotateur : « Auctor hujus operis non 
fuit Titus Bostrensis coaevus Afhanasio, sed alter Jonge junior, 
Bostrorum etiam episcopus, qui commentarium scripsit in Evan- 
gelium Lucae. » 

L'évèque de Bostres est connu par les trois discours qu'il a 

écrits contre les Manichéens, Migne, XVIII, col. 1069. 

Changement de main; en tête : 

"Empehela t09 besquhectatou ëmioxérou Maprivou Zeyubtéux. 

IL. SIMÉON DE THESSALONIQUE, Réponses à Gabriel. 

Inc. "Eëer pèv tas. 

Des. Oixripuotç ra! phavbpurix TA. 
Migne, CLV, col. 829. 
En tête de cette partie IL, on lit : « Symeon Thessal., ex recen- 

tionibus theologis est, cujus etiam alterum opus de mysteriis 
Ecclesiae est inter hujus modi libros graecos hujus bibliothecae. » 

Cf. un ouvrage du même auteur dans le ms. du Palais, n° 21. 

l64, 10. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1560, et en partie de la main 
de Darmarius. — De 333 feuillets non cotés. 

Donné au couvent d’Uclès par Martin de A yala. \ 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. X. » 

Taéopore Merocaire, Miscellanées. 

To5 copurérou xat Aoyiuwrérou peydhou AoyoBérou xupoï OeoBwpou 

100 Meroylrou xegahax pu. 

Inc. 'AXN hutv dpa vols DE Toy ypévwy. 
Le chap. xurr est intitulé : [lept [Agtwvos ai 100 paônuatinoù 

this coplaç rat Lakiota rept To &opowxed (cinq pages où il est fait 
mention de flûte, de Pythagore, d’Aristoxène, de Ptolémée). 

Des. Kaï ra un Evra mpoororoümevos. 
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Souscription : "Ev Etes: 7xpx ‘Avèpéou Aapuäoov ‘ +05 Er13zv- 
prutou aoë gexteuéolw 1. T£kes. 

Le ms. n’est pas en entier de la main de Darmarius. 
Sur le fol. 2 de garde on lit : « Hic liber Theodori non est certi 

unius argumenti ; sed coacervatio et sylva lectionis variae, conti- 
nens historica et philosophica ; in quo multa leges de Platonicis et 
Anistotelicis. » 

Theodori Metochitae Miscellanea philosophica et historica 
graece. Textum e codice Cizensi desc. lectionisque var. ex aliq. 
aliis codicibus enotatam adj. Chr. Godf. Müller. Ed. auct., morte 
praeventu, cui praefatus est Theoph. Kiessling, 8 maj. Lipsiae. 
1821. 

Voir à ce propos : Chr. Godf. Müller : Votitia et recensio co- 
dicum mss. qui in bibliotheca Numburgo-Cizensi asservantur. 
Pars I, in-8. Lipsiae, 1813, typis Vogel. Cf. Fabricius-Harles, X, 
416; Krumbacher, Byz. Lit., p. 254; Ruelle, Rapport, p. 67. 

164, 11, 

In-folio. — En papier. — Du xvr siècle, et en partie de la 
main de Darmarius. — De 155 feuillets non cotés. 

« Es del convento de Ucles. » Pas de mention de Martin de Ayala. 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod XI. » 
Deux feuillets de garde, l'un en tète, l’autre à la fin; ils 

viennent d’un livre de plain-chant (imprimé). 

PHILIPPE. 

1. Dioptre. 

[lpéypauua roù ravoéocou at Urepriuou xupoÿ Mryahkcu toë W'eXoÿ 

eis To BlEAov +76 Aténtox. 

poctutov. 

Inc. Kpetosév gnstv 0Alyou ro étuale. 
Prologue d’une page et demie. 

"Ertoronr, mpès povayèv DrAérovor PiAlrrou ëv HONOTpÔR &ATpOU 

xat TarelvoÜ xat Eévou. 

Inc. Th xeheboet cou. 

1. Cf. n° 164, 15. 
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Zrtlyor Toù ratpoç xa! auyypag we. 

Inc. [pès aux0ets à ur uax0wv. 

Neuf vers. 

Table des chapitres du livre [*. 
Tpoewpla rod DiaMirou rt TH rap’ adres yeyevmuévn dtopôwüoe Ts 

Buértoaç rpotecrn roù paxapiuréreu urzperoMirou Micukvrs xupoï 

Arovuclou © razpiç Ilenozévrscs, Eïtuirec 8E rè éruvipuey. 

Inc. “Or pis À ras Eté zexs. 
Deux pages. 

"Apyñ the duértpag da otlywv ronrtimov. Wok. 

Inc. "Eorr uèv yeévos zahatès xrÀ. 
Quatre livres. 

Il y a en marge de nombreuses citations empruntées à 
l'Écriture et aux Pères. 

2. En haut de la p. 43 avant la fin : 
Kavôpo! nat Gpnvor, BéAriste PrAirrsu povorpéreu denheyuéveu 

LaAAITA TpÔç Ye Luymv adTébey. 

Inc. os xéôn ro: auesruvets. 

363 vers, plus un vers ajouté en marge. 
Tout cela se trouve traduit en latin chez Migne, CXXVII, 

col. 707. Pour le poème Kawôuot xt, cf. l'édition E. Auvray, 
fazc. 22 de la Bibl. de l'École des Hautes-Études. Sur Philippe 

cf. Krumbacher, By. Lit., p. 356. 

Il semble que plusieurs feuillets ont été arrachés à la fin. A la 
suite du dernier vers : 

"AXN 6 0eëç pou Küpre Bebdrw ce xat cocèpz. 

On a collé une bande de papier, sur lequel sont écrits de la 
même main les deux vers suivants : 

Kat so5voux T5 Belév acu rpopntixdç buvhaw, 
Kat Oxuvuactx Van Er Eu reroinuac xai FAeïota. 

Puis on a encore recollé au-dessous un morceau de papier qui 
porte de première main encore : 

Téhos Ts rapcüors Plon. 
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164, 19, 

In-folio. — En papier. — Du xvi siècle, et en partie de la 
main de Darmarius. — De 306 feuillets non cotés. 

À été donné au couvent d’Uclès par Martin de Ayala. 
Reliure en parchemin. 

Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XII. » 
Les deux premiers feuillets seulement sont de la main de Dar- 

marius ; le reste du ms. est de la même main qui a écrit la partie 1 
du n° 164, 13. 

Une note sur le 3° fol. de garde dit que Nicéphore Xantopoulos 
serait le même qui a écrit une histoire ecclésiastique et qui vécut 
vers l'an 1400. « Haec autem explanatio in Psalmos nondum quod 

sciam latinitate donata est a quoquam. » 

NICÉPHORE CALLISTE, sur les Psaumes. 

"Epurvela rombetox Ninroipou 105 Æavlorsühou els vobs Pelous 

bahuobs. 

Le traité commence ainsi : À. Maxasuoç. To paxäpros ôvoux 

TRS AT APT TSREUDTEN. 
Il finit, sur l'explication des mots xarvoïs rerxéthate fuäç ava- 

to xTX., par les mots : 1ù rAñsos apivtz. 
Ce traité nous paraît inédit. Fabricius-Harles, VII, p. 443; 

Krumbacher, Byz. Lit., p. 92; Migne, CXLV et suiv. 

164, 13. 

In-folio. — En papier. — En partie de la main de Calosynas, 
ct de l’an 1562. — De 435 feuillets non cotés. 

A été donné au couvent d’Uclès par Martin de Ayala. 
La partie I est de la même main qui a écrit presque tout le ms. 

164,12 ; la partie II est sûrement de Calosynas. 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XIII. » 

1. NICÉPHORE GRÉGORAS, sur les Psaumes. 

Nungéeso l'orycoz. 
Texte en rouge : Maxapies avip £s oùx Eropetôr. 
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Inc. Teÿroy xat peta Tov VaAucv averrypapeus. 
L'ouvrage se termine par l””Y'uvss Ewbtvés. 
Inc. [A}S£a év dYlorors Où nat Ert Vis etpivn (c’est le Gloria). 

Des. *Ayres, toyvpès, y'os afavaros Elénsor fuäs. Téhos. 

Ce traité ne se trouve pas dans Migne parmi les œuvres de 

Nicéphore Grégoras, t. CXLVIII et suiv.; Krumbacher, p. 93. 

II. ANASTASE LE SINAÏTE, sur la Création. 

Toÿ dylou "Avaorastou 105 Divà Épous a EÉfynsis ets thv ÉÉxtuecsv. 

Mêmes relevés qu'au n° 163, 4, et mêmes observations. 
De première main, après le titre que nous venons de transcrire, 

on lit : Tà rapèv BréAïcy art T05 Beoquaectatou Maprivou ris ày1e- 
räms ÉROXOTNÇ Ziywblas. 

Souscription à la fin du volume indiquant que le ms. a été 
terminé le 18 février 1562 : Erenerwôer rù zapèv ets aoË$ oesapiou 
GTüG M, ALAV. 

164, 14, 

In-folio. — En papier. — Du xvre siècle. 

| A été donné au couvent d'Uclès par Martin de Ayala. 
Reliure en parchemin ; le volume est assez mince. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XIII. » 

NICÉPHORE BLEMMIDES, sur les Psaumes. 

"Apyr Niurgécou Breuideus. 
Wakchercv xupiws xTA. 

Migne, CXLII, col. 1321-1326. 

© Titre : Wanthprv Efmyobuevor raox uovayo5 xups3 Niuxngiocu 
r69 Breplècus. 

Inc. ‘O rpüros Yrhués. 
Ibid., col. VI, 1326-1622. 

164, D. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1562, et de la main d'André 
Darmarius. — De 232 feuillets non cotés. 

À été donné au couvent d’Uclès par Martin de Ayala. 
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Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XV. » 
La partie I est seule de la main de Darmarius : voir la sou- 

scription à la fin de cette partie du ms. 

I. JosxpH DE MÉTHONE, Défense du concile de Florence. 

Cet écrit est attribué dans le ms. au patriarche Gennadius. 
Mêmes relevés et mêmes observations que dans le ms. du Pa- 

lais, n° 3, partie II. 
À la fin, souscription de Darmarius, donnant la date du 

15 mars 1562. 

"Ev Etre rapa ‘Avèpéou vrapuépou! 105 EriBauprétou aps Map- 
Tiou te. | 

Un feuillet blanc. 

IT. GEORGES SCHOLARIUS. 

4. To5 cogwrarou l'ewpyiou Z'yoAaplou bnèp elphvns nat Bonelas tj 
ratolÔt Tapax ANG. 

Inc. Oirw stwräv hoixèy (c'est le deuxième alinéa de Migne, 
CLX, col. 385). 

2. Ilest thv oixoupevxny sûvoov ro etovns être dcyuatixhv Évwatv 

et Totetv. 

1° Discours sur la paix, Migne, ibid., col. 405. 

3. Aéyos B ëv © avapetrar ta xwbpaTa The Totattns EtpÉVns. 

Migne, col. 440. 

4. Adyog y év & Tôef[ta] Ta moufoovta Tiv totattry eipévmr. 

Inc. “A pv voivuy. | 
Le discours est inachevé ici, il se termine sur les mots :Axep 

EiTOV, CUTUS. 

Migne, col. 476. 

III, 6. "Opos ris éylas xat oixoupevixms auvéou fs év DAuwpevriz 

YEVOULÉYNS. 
Inc. Ebyévos érloxoncc. 
Des. "Hyeuéva AuËôvres. 

1. Cf. n° 164, 10. 
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7. Kavwv y zts a nat PB ouvéèou. 

Inc. Ts toy aipenxüv Faviov. 

Des. Térous 05e 0ùx Érioxcrd «TA. 

164, 16. 

In-folio. — En papier. — En partie de la main de Darmarius 

el de l'an 1561. 

À élé donné au couvent d’Uclès par Martin de Ayala. 
Reliure en parchemin ; volume moyen. 
Marque ancienne: « Mss. gr. | cod. XVI. » 

Micuez GLycas, 36 letires théologiques. 

Table. 
La première lettre est dédiée au moine et stylite Jean le Sinaïte. 

Inc. *Q Oelx nat epx neoxdT vols apyarctipits. 

Des. Kaï Xproris ñ akhBera. 
Téhcs this maçoions Él6hou agi Grro6plw Y. 

36 lettres; dans Migne, CLVIII, col. 648, il y en a seulement 
29. Comme d'ordinaire, Darmarius a tronqué un peu le début. 

Sur cet auteur, cf. Krumbacher, p. 146. 

164, 17, 

In-folio. — En papier. — Du xvi: siècle, et en partie de la 
main de Darmarius. — De 394 feuillets non cotés. 

À été donné au couvent d'Uclès par Martin de A yala. 
Reliure en parchemin. 
Marque ancienne : « Mss. gr. | cod. XVII. » 

Proczus, sur le Parménide. 

[péxkos rhatuvixs5 Atañyeu rüv ets tiv [lrouevirv 05 ITActuves 

Erta BiÉAiwy. 

Darmarius a écrit les livres I, II et les six premières lignes 

du livre III ; il reprend vers la fin du livre V, et va jusqu'à la 
fin de la premitre page du livre VII; il reprend enfin une troi- 

sième fois et il écrit environ les 5o derniers feuillets du ms. 
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ARMOIRE N 

Le catalogue publié par E. Miller s'arrête, pour l'armoire N, au 
n° 1.41, et pour l'armoire O, au n° 103. Il y a encore, dans ces deux 

armoires, un certain nombre de manuscrits qu'on peut considérer 
comme des non-valeurs: on en trouvera la liste dans l’£'ssai sur les 

origines, p. 61, note 3. Nous nous bornerons donc à quelques courtes 

indications. 
Sur le rayon supérieur à celui qui porte les derniers mss. de 

l'armoire N se trouve le second volume inédit du catalogue d’Iriarte. 

Dans le nombre des mss. décrits dans ce supplément, il y en a un 
qui ne se trouve plus aujourd’hui ni dans l’armoire N, ni dans l'ar- 
moire ©. Iriarte le décrit au 7° rang : ce serait un chartaceus du 
xvi° siècle, de 51 fol.; il contiendrait le résumé de la vie de Pindare 

par Thomas Magister et les XIV Olympiques, avec des scolies; le 
dernier fol. aurait porté l'indication suivante : T2 rapèv BrSAicv «ru 

este l'ewgyiiu xéprros <o5 Kosrvôlou. 
Suivent, sur le même rayon : 
Des papiers relatifs aux Anecdota dont Casalbon avait projeté la 

publication ; 
Dix mss. provenant de la Bibliothèque du Chapitre de la cathédrale 

de Tolide; nous les décrivons avec le reste de la collection; voir 

article TOLÈDE ; 

Enfin, un ms. en deux volumes qui ne porte pas de numéro et 
qui provient du fonds du marquis de la Romana. 

Ces deux volumes sont des in-f°, reliés en veau, pièce rouge : le 

premier a 326 pages, le second, 382. -- Sur le plat de la reliure, au 
crayon : « M. de la Romana ». 

Tome Ier. TouAiou ‘Agorxarcy Kesrot rot toéuwv rapacneuaxi. 
« Cum Leïdensi, Schotti, Meursii et interdum Meibomii atque Gri- 

mani codicibus, adspersis hinc inde notulis et conjecturis Meursii, 
contulit, latine vertit, notisque illustravit ZacHARtAS LunDius. » 

Suivent des « Testimonia auctorum de Julio Africano ». Sont cités : 
Gab. Naudée, Ange Politien, Casaubon, Alex. Barvoet, Eusèbe, 

Petr. Comestor, Rod. Hospinianus, Julianus Pomerius. 
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Tome II. Texte et traduction des Cestes sur deux colonnes; écrit 
avec grand soin; la traduction latine manque par places. 

ARMOIRE li 

Outre les manuscrits enfermés dans les armoires N et O, il ya 
encore, dans l’armoire Ii, un dernier manuscrit. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 392 feuillets 

non cotés (49 quaternions). 

En tête deux feuillets blancs en parchemin, deux autres en 
papier ; sur le second de ces derniers onlit: « Martinus de Ayala 
archiepiscopus Valenciae donavit huic bibliothecae. » Sur le pre- 
mier feuillet du texte, en haut : « Es del convento de <Uclesÿ. » 
Nous restituons Uclès ; les mots convento de sont barrés. 

Reliure en parchemin. 

Sur le dos : « Theophilact. | Enarratio | in | proph. min. | 
Mss. gr. | cod. XXIII. » 

La première partie du ms. a été écrite par deux mains qui 
alternent. 

TuéoPpaYLACTE (ou plutôt THÉODORET), sur Osée. 

Gecguhartou apyrentoxémou BouAyaplas Efynas els Tèv rosshrnv 
"Qoré. 

Inc. Aiyos Kuplou 86 éyevviôr. 

Le commentaire du chap. °° manque. /nc. du chap. 11: Yuets, 
gnot Ex Babuüvos éravehbévres. 

Ce commentaire sur Osée est plein de lacunes exprimées par 
des blancs ; il s'arrête sur le commencement du chap. xt, en 

face des mots : LAa$ev adrès ‘Topat À xat Edero à Bazà. 
C’est le commentaire de Théodoret, Migne, LXXXI, col. 1560 

D.; il n’y a pas dans Migne de commentaires de Théophylacte 
sur les prophètes. 

Suivent de THÉODORET les commentaires sur Sophonias, 
Aggée, Zacharie, Malachias, Joel, Amos, Abdias, 
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In-folio. — En papier. — Du xvr° siècle. — De 376 feuillets 
cotés. 

Le ms. comprend deux parties, l'une du fol. 1 au fol. 174 ; 
l’autre du fol. 175 à la fin. Cette deuxième partie, peut-être tout 
entière, est de la main d'André Darmarius. 

Reliure en veau avec une pièce rouge sur laquelle se trouve 
écrit : « Acta Syn. Nicaenae, Schol. in S. Dionys. » Même indi- 
cation sur la tranche ; et d’une autre main: « 156. » 

Cinq feuillets de garde non cotés. Sur le premier, l’ancienne 
cote : « n° 3. » Sur le fol. coté 1 : « D. epis. Civitatensis. » D’une 
autre main : « C. 331. » 

L’évèque de Ciudad est Don Diego de Covarrubias, président 
de Castille, qui succéda, comme évêque de Ségovie, à D. Martin 
Perez de Ayala, à qui ont appartenu un grand nombre de mss. 
de l’Archivo historico. L'indication : « D. epis. Civitatensis » est 
de la main même de Covarrubias; dans les n° 29 et 37, il prend 

le titre d'évêque de Ségovie. Sur la formation de ce fonds de 
mss. grecs du Palais, cf. £ssai sur les origines, p. 276, 290. 

l. ACTES DU CONCILE DE NICÉE. 

4. Fol.1. Züvræyuz sûv xata thv ëv Niuala &yiav aûvoSo rpay0éyrwv. 
Inc. Ta xatx tv &yiav nai eydAnv xat cixoumevxny Tüv Étioxé- 

ru cuvaporshetoav sévoÏoy £v tj Nixxtuv. | 

Hardouin, I, col, 345. 

9. SAINT ATHANASE d'Alexandrie. 

Fol. 112. Ileot Atovuatou émionémou 'AhcEavoelag Ott nat aoTèc Latz 

TAG aperavhs Éppavel aicécew. 

Inc. Bpadtws Énhwsas. 
Des. Oitws eryecôx. 

Édition des Bénédictins, I, 243 ; Migne, XXV, col. 480. 
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3. Fol.131.SAINT ATHANASE. Lettre encyclique aux évêques 

d'Egypte et de Libye contre les Ariens. 

[ep ss ravoupylas nat Dronpissws 1üv ‘Apaouxwrüv x2! Tôs 

UETATYNUATISSMEVSE FAAVÉY ÉrIYEDOUOL Obs AVOSDVTAS GUTOUS. 

Inc. Iaivrz piv 552 5 Kioiss xa! surto. 
’ « C _ , , Ü L ’ - Des. AK na rio ete marin io sv imioxverxs 505 Kuplou xtA. 

Éd. des Bénédictins, I, p. 270 ; Migne, XXV, col. 537. 
Pour ces deux discours d’Athanase, cf. le ms. 164, 1 de l’Ar- 

chivo historico nacional. 

4. Fol. 153 v°. GRÉGOIRE DE CÉSARÉE, sur le concile de Nicée. 

l'pnyoplou roec6. Karoaoelas Kaxraèontas Afyss els tobs àyious 71 
raripas nai elç Kuwvoravtivey tôv eocebioratoy Bankézx. EdAsyrocv 
FaTÉO. 

Inc. Telbeoôzx +ets fyouuivers. 
Des. Eïs Erausy rüv ÉxxArc:Gv etç 35Eav TA. 

Migne, CXI, col. 420. 

Le fo 1:64 v est blanc. 

5. Fol. 165. A£yos iorcprnès mept toüv Toxbévruv ëv Nixxia xp 
this suvéèou rt xxOxp£rer "Aozfcu : Ev © xx Leptxh àtfynors Te! 

Toù Bou +05 &yiou Kwvsrartivou +55 peyzAou BastAius. 

Inc. Ï0 Eter n6 Atcxhrziaveu Baorheïzs This ÔÈ 705 cutipes. 
Des. Bisuç à: Ln ëv Xpioro vrA. 
Fabricius-Harles, X, p. 296, note mm : cf. aussi le ms. 163,5 

de l’Archivo historico nacional, partie IV. 
Le fol. 174 est blanc au recto et au verso. 

II. Fol. 175. Saint MAxIME, Scolies sur divers écrits de 
Denys l’Aréopagite. 

4. S. Maximi Scholia in Dionysium De coelesti hierarchia. 

Ces mots sont de première main à l'exception des mots 
« S. Maximi. » 

Zyôua rep! Ts Enrypapñs Atevusieu 'Apeomzyirou. 

Inc. Ere:ôn À éncypapñ lepaoyian Éyer, nada. 
Des. ‘Eréypage g1\océgou. 
Migne, IV, col. 29-113 ; Balt. Corder, II, p. 1. 
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2. Fol. 220. Scoztes sur la De ecclesiustica hierarchia. 

Ces scolies succèdent aux scolies sur le De coelesti hierar- 

chia sans que le passage d’un ouvrage à l’autre soit indiqué, 

éi ce n’est au haut de la page où on lit : « de ecel: hierar. cap. 
primum. » 

Inc. Geovoyurs gnot. 
Des. “Or: sv avadsyov, rèv fyeuéva xaher. Téos. 

Migne, ibid., col. 4115-18. 

3. Fol. 254. Scozies sur le De mystica theologia. 

Ici la séparation est indiquée. 

Inc. "Eyôa 1x &rAG na! arédutz. 
‘AtAG nat 2rdhuta elol, Ta dla cuaÉWAUwNY. 

Des. Exgorrisavrz obdèv oûy ét tv EE adtc5. Téhos. 

Migne, 2b1d , col. 416-432. 

4. Fol. 263. Scozzs sur le De divinis nominibus. 

L-4 … w , Inc. "On rù t05 rpesbutépou Évoux nat Tôv Etloxomov. 
Des. Katz ap0po5 Evvorar t{Oerar. 

Migne, tb1d., col. 185-412 D. 

5. Fol. 366. Scozsrss sur les Lettres. | 

Irc. Aût® rù xa0SAoù un yrvwsnecôz. TIosczmivoetv der. 
Ces scolies sont beaucoup moins abondantes que dans l'édi- 

tion; voici tout ce qu’il y a sur la dixième : Tobvavciov - avtt 725 
GE répouw ce yEvéo OL. 
Migne, ibid., col. 529 A-575 B. 
Pour toute cette partie, fol. 175-375, concernant les scolies sur 

Denis l’Aréopagite, le ms. est identique au Matritensis N. 139. 

6. Fol. 374. Mazïiuou apyrenisndnou mpfoyos tv maoxremmévur Ev 
TO LETUTCIS SCA. 

Inc. Puorrèy pèv rots Aoyixoïs miguxe na AO. 

Des. au fol. 375 ve. [lavrehüs xoAofoüuevos. 

Ce prologue paraît différent de celui qui se trouve dans Migne, 
IV, col. 16. 
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2. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1563, et de la main d'André 
Darmarius. — De 794 feuillets cotés. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos. « Synodus oecumenica 
Ephesina. » Sur la tranche : « Synodus Ephesin. 3: gr. » 

Trois feuillets blancs non cotés. Sur le premier, l’ancienne 
cote : « no 37. » 

Fol. 1. Table des matières; en tête, l'indication : « D. epi. Civi- 
tatensis. » A côté d'une autre main: « C. 331. » 

Au fol. 786 v°, la souscription : Etehewôn tù rapèv Bi8Xlov æxd 
Xptored yevmiseus agËy axprAïle x Ev Toévrw 

‘Yrè ’Avèpiou Aapuapiou 105 Ertxuotou. 

Pièces SUR LE CONCILE D'ÉPRÈSE, troisième concile œcumé- 
nique en 431. 

Cf. le ms. 164, 2 de l’Archivo historico nacional. 

Fol. 9. Le texle commence aux mots : ‘Agixovro pév vive. 
Édition de Paris, V, p. 32, chap. 1r des préliminaires du 

concile. 

Fol. 40. Saint CyriLce, évêque d'Alexandrie, à l'empereur 
Théodose. 

Inc. Tis uèv ëv avOpuro. 

Migne, LXX VI, col. 1133. 

Fol. 57 v°. To ayarnro aôekoù Nectopio Kekectivos. 

Inc. "Eo huépas tva 185 Cuñs. 
Hardouin, I, col. 1300. 

Fol. 64 v°. Keheottvos Erisxénots. 

Inc. Ipèc roütors uév. 
Hardouin, I, col. 1312. 

Suivent les autres pièces; nous donnons les dernières : 

Fol. 474. Inc. SeuvoAdynua uéy oixoupevixév. 

Édition de Paris, V, p. 111. 
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Fol. 564. ‘ErtoroAn ypageïox rap roù xéunros Etpnvaiou rpèc 
rodbs avatokmobs mept tüv rt Th bnobécer rpayhévrwv pet Tv 

etaodoy xTÀ. 

Inc. Méyrs pot vüv éveyévero. 

Des. Zxôuvuv popluwy. 

C’est la dernière pièce sur le concile ; Hardouin, E, col. 1548 

E-1552 B. 

Extraits de sAÏiNT CyYrILLE contre les iVestoriens. 

Inc. "Hpdrrox gro ro kate. 

Migne, LXX VI, col. 20 A, 

SAINT CYRILLE, Adversus Nestorii blasphemias contradic- 
hionum libri quinque. 

Inc. Tstç uiv vhv Oelav ypaoty. 
Des. ‘Ex vexpüy à Covta xtÀ. 

Migne, 1bid., col. o. 

Fol. 734 v°. Lettres de THéoDoReT, SAINT Cvnice et GRÉGOIRE 
LE THAUMATURGE. 

Fol. 786 v°. Souscription, cf. plus haut. 

Fol. 787 blanc. 

Fol. 788. Saint HippoLyTe, Sur les 12 2 Apôtres et sur les 
72 disciples. 

Inc. Iféspoc niv ëv révcw. 

Des. Epapripnse ox Tiuuwv 06 Niyoc. 
Fabricius-Harles, VIL p. 199-200. Migne, X, col. 952, place cet 

écrit parmi les spuria de saint Hippolyte. L'édition porte : « Hip- 
polyti de LXX discipulis » et.s'arrête sur les mots : à Tpéguuos 
Cours oùv 70 [labhw Euaprépnoev. Il semble donc que ce ms. nous 
fait connaître les noms du 71° et du 72° disciple ; il faut seule- 
ment faire attention que, sous le n° 10, il y a et dans l’édition et 

dans notre ms. : Ti{pwy érioxonos Béctens. Cf. dans Migne, XCII, 
col. 1074-1075, les rédactions avec variantes de ce même mor- 
ceau, d’'Hippolyte de Tyr, sur les 70 disciples. 
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ÿ. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 288 feuillets 
cotés; en réalité 278 feuillets. 

Le ms. a été copié par deux mains différentes : l'une numérote 
avec des chiffres les cahiers de 8 feuillets, et a écrit 17 cahiers, 
soit 136 feuillets; la seconde les numérote en lettres et arrive à 

la lettre { — 20, soit 160 feuillets ; mais, par suite d’une erreur 
du copiste. et parce que le cahier { n’a que deux feuillets, cette 
seconde partie n'a que 142 feuillets, ce qui donne, pour tout le 

ms., le chiffre total de 278 feuillets. 
Le titre, les deux premières lignes et la moitié de la troisième 

ligne du fol. : sont de la main de Darmarius ; letitre du fol. 147 

est aussi de sa main, le reste est de deux mains différentes ; celle 

de la deuxième partie est d’un élève de Darmarius qui a écrit 
plusieurs mss. de l’Archivo historico. 

Reliure en veau, avec la pièce rouge. — Au dos : « Synodus V 
Constantinop. » A la tranche : « Synodus. 5. Constant. Genadius 
pro concilio Florentino. G. 156. » 

Il y a d'abord un feuillet blanc donnant l'indication : « n° 4 ». 

— deux autres feuillets blancs ; — un quatrième feuillet avec l’in- 
dication « C. 331, » et d’une autre main une longue note latine sur 
le synode : — au verso de ce quatrième feuillet et au recto du feuil- 
let suivant, longue énumération, en rouge et en noir tour à tour, 
d’ecclésiastiques, de moines, avec indication de leur paÿs et de 
leur titre. 

Sur le fol. numéroté 1, l'indication : « D. epi. Civitatensis ». 

1. Fol. 1. C'INQUIÈME CONCILE ŒCUMÉNIQUE DE CONSTANTINOPLE 

en 553. 

ITpaxrixx 176 dylas € auvéècu vis Ev Kuwvoravrivouréhe rpzxyhelors. 

Exbens ristews nat axondaudie l'onyoptou Erianérou Necnat- 
capelas Ev © amexaqôn raox tie Urepaylas Decténeu Kat +09 
luavveu +00 Beoéycu. 

Inc. Eïç 0eès rarrp Adyeu Eüvros * ccolxs. 

Migne, X, 984. 
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Deuxième titre, encre rouge : Bzasthetou xta. 

Inc. ‘H duriores quais. 

Parmi les autres pièces nous signalerons : 

Fol. 124-146. Discours de JusTINIEN contre Origène et ses 
doctrines. 

Inc. ‘Huit uiy aet oxoudk. 

Des. ‘Avrimoutsôa ToAuüvt. 
Hardouin, t. III, col. 244-281 ; éd. de Paris, XII, 300-346. 

Toute cette première partie se retrouve exactement dans le 
ms. 16f, 4 de l’Archivo historico et le ms. de Tolède, 8, 22. 

II. Fol. 147. GENNADIUS SCHOLARIUS, ou plutôt JosePH DE 
MÉTHONE, Défense du concile de Florence. 

“Epunvsix L'evvañlou 105 Zyokapiou Kuvstavrivoutékeus rarpräpyeu 

rio tas &ylas Aa! ot. év DAwpevzla ouvéBou dt Éphug Évyéveto, 
breparohcyouuévou Tüy ëv T@ Opw 207Mç € xEZa al wV. 

BuSAl:v a * [lept ris Exropeñsaws 705 &ylou nveduaros. [Isoofiuov. 

Inc. Tà +6 ecefelas uéya puothprov. 
Cinq chapitres suivis d’un épilogue dont voici le des. : Tà oüc 

799 TPSOHROU. 
Cet écrit, attribué dans le ms. à Gennadius (sur Gennadius 

cf. Fabricius-Harles, X, 340), appartiendrait à Joseph de Méthone ; 

cf. Fabricius-Harles, XI, 372, n. 3 ; Migne, t. CLIX, col. 1109- 

1393. | 

Cet ouvrage se trouve aussi dans le ms. 164, 15 de l’Archivo 
hislorico. 

A, 

In-folio. — En papier. — Du xvr° siècle. — De 324 feuillets 
coté:; les cinq derniers sont en blanc. 

Le ms. paraît être de la main d'André Darmarius, sauf la par- 

tie II et les 24 premières pages de la partie I, qui doivent être 
des premiers temps d’Ant. Calosynas, alors disciple de Darma- 

rius !. 

1. Ch. Graux, Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial, p. 289; le 
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Reliure en veau avec pièce rouge. Au dos: « Sexta | Synod. 
Nisseni. » — A la tranche : 

« Sexta Synodus Nisseni » 
« Orationes quaedam » 

« 156 186. > 

Le chiffre 186 est barré. 
Six feuillets de garde ; sur le premier, l'indication : « n° 7 »; sur 

le dernier, l'indication : « C. 331. » Sur le fol. coté 1, l’indica- 

tion : « D. epi. Civitatensis. » 

Ï. SIXIÈME CONGCILE ŒCUMÉNIQUE, troisième de Constantinople, 

en 680. 

Cf. le ms. 163,10 de l’Archivo historico qui concerne ce 
même concile. Voici l’ordre des pièces dans le présent ms : 

1® pièce. (Tax) rexozyuéva tas év Kuvoravriveurdher Extns zyixs 

cuvédou xtA. [loai rowrr. 
"Ev évépart 105 xuplou xtA.. [looxabnmuévou 105 abroï.… 

La date indiquée ici est la 27° année de Constantin, 7 novem- 
bre, indiction g.. 

C'est la troisième pièce dans le ms. de l’Arch. hist. 

* 2e pièce. "ExfAoyos toù riv rapoësav urA. 

Inc. ‘O äpaprwèç yo xat ravruv EAmmatos 'Ayäuv avabrcs 
tænovos Lai yapropshaË TAç ÉvraD0a dytwtatns 105 Oec5 peyaans 
Exxhnolas nat ToD ebxyoüs TarprapyixoD Zexpérou rpwtovotapios nat 

XaYYEhaptoG. 

C'est la première pièce du ms. de l’Archivo. 

3° pièce. Lettre de JEAN, archevêque de Constantinople, au 
__ pape Constantin. 

Inc. ‘O ri Éanrcs Beérntos. 
Migne, XCVI, col. 1416. 
Pièce 2° dans le ms. de l’Archivo. 

nom de ce copiste revient assez souvent dans l’Essai, cf. l'Indez; nous avons 

donné la reproduction d'une page d'un des mss. de ce copiste, dans les Fac- 
similés des mss. d'Espagne, cf. la planche XVIII, n° 64. 
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4. Fol. 296. ANDRE DE CRÈTE, iambes adressés à l’arche- 
vêque Agathon. 

Inc. "Eyw piv étcnnsa SEc) iv past. 

Des. Kervès rpsrcisas <: na! somuuévzs. 
Migne, XCVII, col. 143; ; Galland, Vet. Patrum Biblioth., 

XIIL, p. 167. 

IL. Fol. 299. Ils 8et vsetv +2 axcrvovnrsv évoux 555 Oes5 va! <ä5av 

FOOQUUATV DAory Tv ets T2 ElÈWAX GTYALTESS UT. 

Inc. "O els spizev oùpavèv Lefmnus. 

Fol. 302. Des. Kzi r2v=uv =ùv ayiuv 25755 - auiv. 
C’est une pièce du VII* concile (Hardouin, IV, col. 525), qui 

se retrouve dans le ms. de Tolède 8, 22, et qui manque dans le 

ms. du Palais, 5. 

IL. 1. Fol. 305. SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE. 

Homélie Iles! Oeérnres vis5 xat rvepatos xat els 15v "Afczau. 

Inc. Ofév 2 raoporon rpès tobs roAuavbeïs. 

Des. Kaz2 tiv dwgsxv 50 visu mveparcs. 
Migne, XLVI, col. 553-576. 

2. Fol. 313 ve. "Eyxwusov ets <èv tyrov uasruoz Oeédwssv. 

Inc. ‘Yuetç & +55 Xp1o:c3 Aus. 
Des. Kagzcocpc5v try xwv:èv Éwrv (manquent trois lignes). 
Migne, :bid., col. 336-748. 

IV. Fol. 318. Sainr AsrÉrius, évêque d'Amaseia, Homélie 
Eïç rrv elcéasiv <üv vns=stov. 

Inc. Süvôerss Soc. 

Des. Oùx égshtsaue (inachevée, fin du manuscrit). 

C’est le 14° homélie de saint Astérius, intitulée : É‘$ try 454 

rov vrsteüv (sur le commencement du Carème), Migne, XL, 

col. 369-373 D. 

d. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1563, et de la main d André 

Darmarius. — De 323 feuillets cotés. 



MADRID, BIBL. DU PALAIS . — 64 — 

Au fol. 318, souscription : [lépes elance oùv deg ëv Eter zrè 
Xp15103 vevvhseus 2577 Sxrwbclo 

On reconnaît facilement que l'écriture est de la main de Dar- 
marius. 

Reliure en veau, avec la pièce rouge. — Au dos : « Synodus | 

sept. | Nicaena. » À la tranche : « Synodus 7a Nicaena 188. 416. 

156. » Les chiffres 416 et 188 sont barrés. 

Six feuillets de garde en tète, cinq à la fin, ceux-ci numérotés. 

Sur le premier feuillet de garde en tête, l’ancienne cote: « n° 36. » 
Sur le fol. côté 1, l'indication : « D. epi. Civitatensis. » et d’une 

autre main : « C. 331. » 

SEPTIÈME CONCILE ŒCUMÉNIQUE, deuxième concile de Nicée, 

en 787. 

Cf. le ms. 164, 5 de l’Archivo historico nacional et le ms. 8, 22 

de Tolède qui concernent ce même concile ; les relevés sont 

identiques. 

Dans le présent ms., les pièces sont dans l’ordre suivant, 
qui est aussi l’ordre du ms. de Tolède : 

Fol.1.-297. Les trois premières pièces avec les huit +pañerc ; 

Fol. 298. Kavcves éxxAnaractiuoi ; 

Fol. 306 \°. Trois lettres de Tarasius. 

l.cs deux premières sont adressées au pape Hadrien, la troi- 
sième à Jean, prêtre. 

Hardouin, IV, col 508 E-825 C. 

6. 
Ancien numéro 19. 
Ch. Graux, Origines du fonds grec de L Escurial, p. 288. 

In-folio. — En papier. — De l'an 1562, et de la main d'André 
Darmarius. — Dé 591 feuillets cotés. 

Souscriptions : 

0 NI Al e 

Ev se: rasx A: Bis y Axspapicu +50 

értBavptérou, as unvt dexepbstwv, L' 

ër Tpévw. 
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? "Qorep Eéver yalpovres (Bet rarpièx 
Kat oÙ OxAarretovres ebpeïv AtéVA, 

ral of nomwbovres ebpeïv ro xépôcs, 

2970 nat of ppagovtes ebpeïv GEAicu 

rÉhOG. 

Relié en veau avec la pièce rouge. Au dos : « Canones cum| 

scholiis Balsamonis. » Sur la tranche : « 157. | Canones cum 
scholiis Balsamonis. Gr. | 187. 451. » Le chiffre 187 est barré. 

Cinq feuillets de garde en tête, six à la fin ; ceux-ci font partie 
des feuillets cotés. 

Sur le premier des feuillets de garde en tête, l’ancienne cote : 
« no 8 ». Sur les feuillets 5 et 6, bonne table des matières en latin 

avec renvoi aux folios. Sur le fol. coté 1, l'indication: « D. epi. 
Civitatensis », et d’une autre main : « Cax. 331. » 

Fol. 1. Tukopore BALsAMoN, Scholia in canones concilio- 

rum Patrumque. 

"Epunveia tüv iepüy xa! Oelwy xavévuv, Tüv te dyluy 22 Tavespruuv 

arostoAwY, xa! Tüv epüy xat cixouueverüv suvÉÔWY, AA Uny xa! 

TOY TERXOV LA! TOV ActrOV dylwv ratépuy revnbeïcx Oeciopo To 
Bakoaudvy:. 

Inc. ‘O arcorshès oùtes navioy mapt yerperovias dranéyetat. 

Des., sur le 85° canon des Apôtres : Iluäs avæyorrz. 

Migne, CXXX VII, col. 36-213 B. 

Fol. 29 vo. Premier concile, Nicée. Extrait de l'interpréta- 
tion de ce concile, sans le texte. 

nc. ‘H &yia abrn nat cixoupevixñ & süvoèos. 
Des. "REccwväroa. 
Migne, ibid., col. 217. 

 Fol. 43 ve. Deuxième concile, Constantinople, 

Inc. ‘H rapoësa PB àyix aiveëss. 
Des. TIakw Barrléovrau. 

Migne, col. 312. 

Fol. 50. Troisième concile, Éphèse. 

Inc. “H pin àyix nat oixouuevixr. 
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Des. "\syarisnénss Ahsïanioitas. 
Migne, col. Ti 

Fol. 55. Quatrivme concile, Chalcédoine. 

Inc. ‘H xx =2z2550 nai s'asosvnf. 
Les. Ti5zss 2curusiar. 

Migne, col. 381. 

Fol. 76 ve. Cinquième concile, Constantinople. 

Inc. ‘U riz. 

Des. Kaviuas Êt 5% 25i0azs : — 

Fol. 71. Sixième concile. 

Suit le seplième concile, toujours saus le Lexte. 

Fol. 19%. Lettre de Tanasius, patriarche de Constantinople, 

au pape. 

Inc. Ishonussos 2x 5h séTus. 
Suit l'interprétation de Balsamon. 

Migne, CXXX VIII, col. 936. 

Fol. 200 v’. Interprétation, sans le texte, des canons du 1 

premier concile de Constantinople dans le temple des 
Saints-Apôtres. 

Inc. Tris iv Errysacry axrvosusutes 

Miyne, CXXXVIL, col. 1004. 

Fol. 229 vo. Interprétation des canons du second concile de 
Constantinople tenu dans le temple +#5 +55 @e:3 Aéysu 

’ 

32225. 
0 

Migne, CXXXVII, col. 1084. 

Interprétation des canons du concile de Carthage sous 
Cyprien, d'Ancyre, de Néocésarée, de Gangra, d’Antioche, 
de Laodicée, de Sardie, de Carthage. 

F ol. +03. Tes 45255 Ecunvsix so Er to roxydivru tra iwv 

2 Ruvszsarmsuri ha rest '\yasiou vai l'afadien. 

Ici le texte est suivi de l'interprétation. 

Miyne, CXXXVIIL, col. 459. 
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Fol. 405. Textes de Denis D'ALEXANDRIE, PIERRE D'ALEXAN- 

DRIE, GRÉGOIRE LE THAUMATURGE, ATHANASE, BaAsice, GRÉ- 

GOIRE DE NyssE, TIMOTUÉE D'ALEXANDRIE, THÉOPHILE D'À - 

LEXANDRKIE, CYRILLE D'ALEXANDRIE, GRÉGOIRE DE NAZIANZE, 

GENNADIUS DE CONSTANTINOPLE. 

Tous ces textes sont accompagnés de l'interprétation de 
BaLsAMoN. 

Le ms. se termine par 44 vers iambiqgues de Balsamon. 

Inc. Try posant avaueroksas Thavry. 

Des. "Arryosei0n, 1% mazny ovvxniret. 

Nous n’avons pas trouvé ces vers dans les deux éditions des 
œuvres de Balsamon. Sur Balsamon cf., outre l’édition de Miyne, 
celle qui fut donnée par G. Beveregius, l’undecta canonun, à 

Oxford, 2 vol. in-folio, en 1672. 

Ancien numéro 19 bis. 
Notices sommaires des mss, gr. de Copenha:;u:, p. »7, nolc ». 

In-folio. -- En papier. — De l'an 1562, et de la main d'André 
Darmarius. — De 330 feuillets cotés. 

Souscription à l’encre rouge : 

os =! O y) © CC < les) « 
-Zt 

et Et DA (4) qi » N 1 
7» 
© CCE) 

( 
o dr 

1 
Ob= «1 «1 EU 

"L) 
«? «) «ù > € *< 

L 
e) E4 * | # 

UV 
& - «) [A CG: 

TyiWTATSU EREVSU 7270120700 49559 Puis so rcxeivTuv. 
[4 ’ , LS . L , ’ 

ax0Ë5 Cerepécluv & récas siAneev En yetcis A\vSciou Aacpasiov. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Nomocan. Phot. | C. 
Justinian. P. V. » À la tranche : « Nomocan. Phot. C. Justinian. 

Sum, Nouell. De Re Naut. Milit. Cathalog. Prouinc. G. 186. » 
Sur le premier {olio de garde, lesindications : « 28. 30.1. n° 6. » 

Le chiffre 28 est barré. Sur le fol. coté 1, en tète l’indication : 

« D. epi. Civitatensis. » Encre rouge décolorée en violacé, coinme 

dans la plupart des volumes de la collection. 

Parmi les feuillets de garde qui sont en tète, deux sont écrits 

et numérotés de la main de Covarrubias; ils contiennent le 

complément d’une scolie grecque qui se trouve, dit-il, au fol. 

69 du ms. 
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I. Ta£opore BaLsauox, Explication du Nomocanon de Pho- 
tios. 

Fol. 1 r°. Titre à l'encre rouge : B£rier a TOD VOLERAVÉ VISU 
20959 Dewèissu 7255 Tov ayiwsascy ratstacynv x55. l'ewsyrov. 

Inc. Ts ravevraas eee 

Des. "Ariyss rs 

Fol. 4 v°. Titre en rouge : Iivx5 +25 reusso BÉ Ass +05 veucra- 

v2V59 20! Ov À Ts hwv +55 Purion +0v S'xcUUEN LV cv. 

Fol. 3. Titre en rouge : "Ernst <üv Oslws xx: ieoüv xavévo 

TOY 72 &IWY AA TAVEUSRUOY A7STTÉ AU, KA! T7 LESQY C'XCUULE VE 

20% SuvÉZu, ARAX UV KA TOY TORIAON MTS! MESAOV, KA! TO 

RSR OY LYON TATÉLUY FPS GE ZA OASIS TOY ÈVESY00VTWY 7.2! 

UT, 2Ve2/C0)TO VÉLWY, TOY AVATATTONÉMOY Ev Ts DÉLZ ROÈS TESTS 

72372231 TT #1 7 s 427 NU 70Y 2250) HEHÈE es 

LÉ VE) ee 725 Des REYAANS ERKAATS (2, vs nes, 1257070 2Y: 

LA FEUTO 7) Pos cr) Baïsaudvt. 

Inc. Ileides0e +075 ryounivers tuv a vrelnszs. 

Titre L. nc, [spi Bec noyixs nat 2e0c2552. 

Titre XIV. Des. Tax sv Sancerre vireshat Srasiyra. 

Miyne, t. CIV ; le syntagma de Photius commence, col. {42 ; 

l'explication de Balsamon est à la suite, col. 976-1217. 

Il. Fol. 172 v°. Fragments du concile de Constantinople de 
l'an 1110. 

En rouge : 'Ésussers nevzyay swû Elo 5 TSAEOS Fmein 

Aa amcnoisers 27 2)Tats vevéuevar ra0x Ts Ev Kuwvstariveuzé} 
any POUuAÀ mt CAT y AS À \ + 
2f" p Len 59%5299, ET + U)Y UT LESC #Y ZY!WTATSU 29253 “ LCA y, DATt- 

Rebsyess 125 asuso Basthéws xo259 'AReSiou 509 Keuvrves. 

Première question. /nc. Et ypñ povxyèv etnévar ets tè œyiov 
Gustacthpicy. 

Dernière réponse. Des. Oyi' eïs 19 75v toy Aatxov Trés 

ra0nceT a. 
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IT. Extrait du Code et des Novelles de Juslinien, frag- 
ments juridiques. 

En rouge : Kuà£ ‘Tousnwavs5 issu Deisu véuou. 

Inc. "Arapopssspuen Ît sets Esicrarois Imisné res TodyT x ANTX 

ñ 2AVNTx. 
Après ce préambule vient la table des 13 livres du Code. 

Fol. 185. Ex +55 rourou f6Aicu +05 rodines. 

Inc. "O nf 3954Swv 29 Trier 201222. 

Fol. 238 re. Mes. du titre 13. “125 iv So su Crf-ron. 

Fol. 238 v°. Ka x =üv uezx sv xodtux vszoov Dix Xe. 

Table de trois titres, 

Titre I, sur les évèques, /ne. : Niuecs ript 555 Fos 2et yatos- 
7oV 5 0x. 

Des. Miy:5:2 év xswmots ct! Coisx 0205. 
Leunclavius, Il, p. 266. 

Fol. 278. Loi Nautique. 

Ibid., p. 267. Basilie., lib. LITE, tit. VITL. 

Fol. 305. Extraits de Rurus. 

Iles croxswrx@n nazarzasen nat irtrnuov 2x 253 P20555 nat <ov 

TANTAU. 

IV. Tableau des patriarches, évêques, etc. 

Fol. 310. T'as reonxOsègixs riv Est atu marcrxs yo. 

Le dernier tableau a pour titre : T£hss =üv 7azctxpytaün xx! 

ARTS OR ATAOY LA! ÉTITASTIAOY D2ÉvoY. 

Ancien numéro 2r. 

In-folio. — En papier. — Du xvi' siècle, et de la main de Dai- 
marius. — De 264 feuillets cotés. 

L'écriture de Darmarius est facilement reconnaissable ici. 

Au dos : « Epitome | canonum. » A la tranche : « 85 | Demelrii 

Chomatian. Harmenop. | Epitome in canones. » 
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Cinq feuillets de garde en tête, six à la fin; ces derniers sont 

parmi les feuillets cotés. Sur le premier feuillet de garde en 
tête, l'ancienne cote : « n° 30 », et d’une autre main: «C. 331.» 

Sur le feuillet coté 1, l’indication : « D. epi. Civitatensis », et de 
seconde main : « CG. 331. » 

I. DÉMÉTRIOS CHOMATIAN, Droit ecclésiastique. 

Fol. 4. Table des matières du traité suivant. 
Fol. 7. Avurzstes 59 dywsxscu na soswratcu rat vopipusdite: 

apperinérou Tan Dishyaplas 155 Xouxriavod rovuara êtascox 

ROME x 2970 yasrs Dan! Êvrt SAS LITRES LYIOTATNG EXAANTIAS. 

Inc. ‘O rarstbassss céfasses nôocs lervrécies £ Kanwvas yoznux 

A 71955 TOY CIE UV XD=SS. ° 

Ilyaz:z chapitres roulant sur le mariage et tout ce qui s’y 

rattache, infractions au mariage, rapports avant l’âge, corrup- 
tion, héritage, successions, second mariage. 

Des. Qsuntonèoss rexraascs érypaotuar bausods Ertetntoustv. 
Fabricius-Harles, XI p. 408: « Monac. in cod. Bauar. LXII. 

capita 152. iuridica varii generis, praesertim ad ius canonicum 
pertinentia, quae singula diligenter recenset cl. Hardt in Are- 
fini Beyträgen, etc. 180. part. II, p. 16-45. et, quoniam in 

inscriptione scriptum legitur : Demetri — archepiscopi, etc. 
colligit, Demetrium chartophylacem a Chomatiano haud distin- 
guendum esse. » 

Cf. encore E. Miller, Catal. des mss. grecs de l'Escurial, p.157, 

note 2. 

Dans Migne, t. CXIX, col. 937, 948, 1125, 1129-1149, il y a di- 
vers écrits de Chomatian qui n'ont aucun rapport avec le présent 
ouvrage. 

Les feuillets 205-208 sont blancs. 

IT. Fol. 209. CoxsTaxTIN HarMExorouLos, Epitome cano- 
num. 

Erreur, <G9 eos 4x lesüy xxvévwv, yevouévr rasà <c5 ravoefäc<ou 

LA VOUSDURGNCS LA! npT0 5 Oecsaïcvinnc 15p50 Kuwvstavsives +05 

"Aguerorcu) cu. 

Inc. Toy 2avévov ci pév. 

Des. du titre sur les femmes : [lpi +ñ5 aryuxhAws{xe eïev xate- 

VWTLÉVAL. 
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Fabricius-Harles, XI, 264 : « Gracce et latine prodiit in Ma- 

quardi Freheri, jure gracco-romano lib. I, p. 1-51, Francf.. 
1596 in-fol. > 

Migne, t. CL, col. 45-169. 

Fol. 253. CONSTANTIN HARMENOPOULOS. 

ITegt ov ct xazx nacobs aipezvnct EGéExsar. 

Inc. Of est iv "Apetor. 
Des. Toy cyruarwv <5uv Ctxcosar. 

Migne, 1bid., col. 20-29. 

Fol. 257 v°. Un premier serment des Juifs. 

Inc. "Ev souscts Wa fosrz 2. 

Fol. 258. Un second. 

Ine. "Es rsussts Éuvwschu. 

Des. Kat narazios© ps $ Aaav xat 'Aferpüv. Téhss. 

Ancien numéro 92. : 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main de 
Nicolas de la Torre. — De 184 feuillets. 

Les feuillets ne sont pas numérotés, mais les quaternions; il y 
en a x — 23. Deux feuillets blancs en tête, trois à la fin. Sur 

le premier en tête, le n° 14. Sur le premier feuillet écrit, se trouve 
l'indication: « C. 321. » La main de Nicolas de la Torre est très 

reconnaissable. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos: « Matthaei | Nomocan. » 

A la tranche : « 186. Nomocanonus. Matthaei. G. » Le chiffre 186 

est barré. 

MATTHAEUS BLASTARES ', Syntagma alphabeticum. 

Ebvexyux wata roryelos <üv éprepteAmuuévuy àracü 970 isenv 

1. Cf. des écrits de cet auteur dans le ms. de la Ribl. nac. de Madrid O.==. 
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tele lesots nat Oelors pavés, Tomhiv +2 Zux nat ouvre heQEv +@ Ev 
lepcuovzysts Shaxioto Mx-Oziw +0 Brastaot. 

IpoBews!z. 

Inc. Té rüv ieoüv na! Oelov yptux navSvwy. 
Migne, CXLIV, col. 960. 

Chap. rer. [Test rüv xavévuy <üy Sri aro07éhWY. 
Chap. 11. [eg ras Ev KzAynèéiv: suvéèco. 

Chap. nr. Iles! 505 œyisu feoopaorupos L'Arévotes 
Table par ordre alphabétique. 

En tête avant la lettre x : II5$A0y25. [lep! tns 60008660u riotews, 
Inc. T'as rüv lepoy roivuy Unodéoers TA. 
"Apyh 7035 à. 
Llep! <üv aovnoapéves xt. 
Ine. "Erorupétasss 3 &v en uezx T0ÿ%s 
Migne, ibid., col. 1016. 
Voici ce qu'il y a sur la dernière lettre : 

"Agyh 700 &w gteryelou. 
xep. 2. T'iva er wozprsv gopetv * Péter Ev ro D xzp. +55 € sroryelou 

KavEve this £v Auodrxela suvièeu xE xx! ny. 

T£hos Tüv x srcryeluy. 
Migne, CXLV, col. 212. 

MATTHAEUS BLASTARES, Synopsis du Canonicon de saint 
Jean Nesteutes. 

Cah. 22, fol. 4. "Ex +55 navouncs +25 Syicu 'Toivssu 05 Nnsras- 
+50 * fueude raïta roëç sûvodiy Mxxôxros. 

Inc. "ANR yhe nata 7èv Nns-eurév. 

Des. ILivsws zxp=ywokôr (cinq pages). 
Rien dans Migne. 

Nicéras, métropolitain d'Héraclée, ‘Arsxpises 7255 nvz Kuy- 
otavtivov Érisrorsv nept üy To0T Tr. 

Une page et demie. 
Migne, CXIX, col. 936. 

T'eë év &yiors Nixnpipou Kuvoravravsoréheus 553 SuoAoynt35 xavi- 

VEg ÉX TOY ÉXXANOLATTIAUY 20TOÙ qUvVTAEuv xat Toy 29709 &yiwv 

ratépuv (deux pages). 

Migne, C, col. 852. 
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… » "Ex süv arouplseur "Toivyou +05 lssmzussu irisxômeu Kitoous rpôs 
Tèv lsouratsy imioxonoy Aupoayieu sin KaBastha. 

Inc. Mar0ates Éyvo saut! ouvreataives. 
Huit pages et demie. 

Rien dans Migne ; il en est de mème de ce qui suit. 

Iles! ris GuryEvEiaG Baluov, &x T09 y PiSice. 
Tlept riv axd +55 &yiou Barrlouatos rveunxTnns ouryevelxc. 

Suivent divers morceaux sur des sujets concernant la reli- 
gion, sept pages. 

In-folio. — En papier. — Du xvr siècle, et de la main de 
Nicolas de la Torre. — De 112 feuillets. 

Quatorze quaternions numérotés de À à O. 
Reliure en veau, pièce rouge. 

Au dos: « De re | militari. » A la tranche : « Imp. [Leo dé re 
militari 85 G. » Le chiffre 85 est barré. Anciens numéros 311 et 12. 

TI. LÉON L'EMPEREUR, Tactiques. 

one D 4 Titre : Aécvsss ë Keee ro eo 2)r5xg2:5c05 T'uuxiwv, =üy 
ROAEUIXSIS TANTLLUY FUVTOILSS Fa 125015. 

Inc. Fesses. O5 8 asie à Ssovocpix La! 5005! x. 
Des. à la fin de la 21° diataxe. 

Ka adrès afhañans aux 7its Ur2 où rentsosecôar nat nv À < 

Xptro <ù ahnûiv® 7h. 

Cf. Leonis imper. l'actica sive de re militari liber, Joannes 
Meursius graece primus vulgavit et notas adiecit, Leyde, 1612; 
p. 5-433; réimprimé avec de sérieuses améliorations par Jean 
Lami, Jo. Meursit opera, Florence, 1745, t. VE, p. 535-920; cf. 
Ch.-Em. Ruelle, L'tudes sur l'anc. musique grecque dans les 
Arch. des Missions, 3° série, tome II, p. 112. 

IL. ANONYME, [lept Vpxpparinns nat dswperxns. 

Inc. Tv roës tohs axd <üy abnpitu avriconotv Lo1vSTE 007 LV 
e 

Gtatedetobar GoxcHstv cl Te Treo! tv Erinoss covxxt 0! 272 =oû [luoocivos. 

Des. Tov adrov to£7ov wat 19 = at à w {av (inachevé). 
QD 



MADRID, BIBL. DU PALAIS — 74 — 

Ancien numéro r2. 

In-folio. — En papier. — Du xvw° siècle. — De 483 feuillets 
cotés. 

Jusqu'au fol. 339, le ms. est écrit presque à main posée avec 
le plus grand soin ; il y a, après le f. 339, cinq pages blanches ; 
l'écriture reprend au fol. 342, mais elle est alors très courante ; 

je crois reconnaître la main d’un certain élève de Darmarius. 
Au dos : « Greg. Niss. Opera » A la tranche : « 151 | Gregorii 

Nysseni | opera | G. » 
Quatre feuillets de garde en tète ; six à la fin; ces derniers 

sont parmi les feuillets numérotés. Le premier feuillet de garde 
en tête porte l'indication : « n° 2f », et de seconde main : « C. 

330. » Sur le premier feuillet numéroté l’indication : « D. epi. 
Civitatensis. » 

SAINT GRÉGOIRE DE NYssE, Sur l'Hexaeméron. 

"Apyh teù BrEcu +95 l'oryoplou. 
Toÿ ëv dyiers rarpèç fuüv l'orycplou értoxézou Niconç ‘Arokoyr- 

Trnèç roèç Tèv Iérpov rôv aekgËv 900 rept Ac ÉEaruépou. 

Inc. Taïrx rorts, © dy0pure. 
Des. Tlep165kua na nv À. 
Migne, XLIV, col. 61-124. 

Fol. 35. ‘O 103 abroù AéYysc narmyntinés. 

Inc. ‘O ris rarrytoens \éyes. 

Des. Bewenuéruy TAPATCÈLUVTAL. 

Migne, XLV, col. 9-105. 

Fol. 80. Sur la vie de Moïse. 

Inc. Oféy ri rasyouar. 
Des. Ariv étryhpares. 
Migne, XLIV, col. 307-325. 

Fol. 94 ve. Interprétation mystique de la vie de Moïse, 
Et =nv to Muboius Yévvrotv. | 

Inc. “Ore xaragelpechar. 
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Des. Koiwiy Estar +3 ni230ç u7À. 
Migne, ibid., col. 328-420. 

Foi 146 v°. [est renstétnres nat éretev yon elvar rèv ypiortavés. 

Inc. [oizsosx 9 rocupése. 
Des. Tv seheé-rta. 

Migne, XLVI, col. 252-285. 

Fol. 165 v°. Sur le nom et la profession de chrétien, T3; 

"Apuéviéy. 

Inc. "Ozsp rod roès sév. 
Des. “Huxv 22720515. 
Jbid., col. 237-249. 

Fol. 171. Sur les Psaumes, Eïs + izrypaony tv Vauüv. 

Inc. Egesurs 522. 

Des. Mn xaïzhñyousa «72. 

Migne, XLIV, col. 432-616. 

Fol. 264. Eï rù Gray Uzc=xyY 20 227. 

Inc. Iav:x piv 72 éyi2. 

Des. Kovoiuy gavéowsts. 
Jbid., col. 1304-1325. 

Fol. 276 v°. Contre ceux qui s’affligent d'être châtiés, TIsès 
robe œyhauévous xTA. 

Inc. Oatcy axrôc wa. 

Des. Toÿs rapoEucuoic. 

Migne, XLVI, col. 308-316. 

Fol. 281 v°. Lettre deuxième, Il:pi süv artévrov etç ‘Le 

Inc. Ereadhzes épurhsxs. 
Des. ‘Ev ‘Tesosshiuets. 
Ibid., col. 1009-1016. 

5272 AUUZ « 

Fol. 284. Homélie sur les huit Béatitudes. 

Inc. Marapror TA. Tis apa rouctr$s Est. 
Des. au fol. 339. Toïs Seèrwypévous Évexsv xtÀ. 
Migne, XLIV, col. 1193-1301. 
Cinq pages blanches. 
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Fol. 342. Les cinq discours sur le Pater noster. 

Inc. Edyñs tits ixrnalar. 
Des. ‘lys xexznuivse 274. 
Migne, ihid., col. 1120-1193. 

Trois feuillets blancs. 

Fol. 389. Les huit homélies sur l'Æcclésiaste. 

Inc. (après le texte). Tosretrar futv & ExxAnsiacTés. 
Des. "Ayaôèv as Ghére ah. 
Jbid., col. 617 A-753. 

11. 

Ancien numéro 13. 

In-folio. — En papier. — Du xvr° siècle. — De 283 feuillets 
cotés. 

L'écriture est de cet élève de Darmarius, qui a écrit le ms. 13 
à partir du fol. 342 ; l'écriture change à partir du f. 81. 

Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Nisenus | in | Exameron. » A la tranche : « Greg. 

Nyssen. et Anastas. | In Hexameron. G. | 15. » 
Cinq feuillets de garde en tête ; neuf à la fin, ces derniers sont 

parmi les feuillets numérotés. Le premier feuillet de garde en 
tête porte l'indication : « n° 34 », et d’une autre main : «C. 330. » 

Sur le premier feuillet numéroté, l'indication : « D. epi. Civita- 
tensis. » Sur le feuillet 274 v° on lit : « Jose Civi scudi 14. » (Moi, 

José Civi, je l’ai acheté 14 écus ou je l’ai copié pour 14 écus ?) 

SAINT GRÉGOIRE DE NYssE, Ilept xaracxeuns avôowres. 

Fol. 4. Titre. Iles eirxéves avôporon <05 paxapgiou l'er-opieu 
adehgsù tou dytsu Bachelor. 

Préface. T& munuwrato aèsAp& S05hw eos ITirco érisxisu 
l'evyésies à proto yaiperv. 

Inc. Et ratç Ba <üv ypruatuy Tuats. 
Table des xxx1 chapitres. 

Inc. du premier. Aürn à Bi6hoç yevécews. 
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Le xie dit bien añewprtes comme les ms. de Lambecius (cf. 
Fabricius, V, 20). 

Des. Kadouslwor Muesicav TA. 
Migne, t. XLIV, col. 125-256. 

II. ANASTASE LE SINAÏTE, Sur la Création, 

'Avastasiou roecSurépou %x! ovayc3 toÿ &yisu Éocus Divx nat 20y12- 

rirérou Avaoyelxs els Tv Trevuaciany avxyuyiv This ÉExauésou 

XTLOEWS. | 

Inc. Pum Des5 sp aosecba. 

Des. du XIL livre. T'aïs giseor ñ éveoyetors. 
Les XI premiers livres de l'Hexaéméron ont été publiés seule- 

ment en latin, /161. vet. Patr., Lugd.,t.IX, p. 857 ; le XII° seu- 
lement en grec, cf. les mss. de l’Archivo historico, 163, 4; 

164, 13, et celui de la Bibl. nac. de Madrid, O. 57. 

Migne, LXXXIX, col. 851. 

æ 

N. 

Aucien numéro 16. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1563, et en partie de la main 
d'André Darimarius. — De 438 feuillets numérotés. 

Au fol. 438, souscription : Sbv 6:@ tihos to5 Delon daarnoss 

La! so Ôed 0522 xx! rarvos. | 

Ev Ere ax5 Xpt5t25 vevvisews a55v Dexeufiw 1. 
’Ev Teivrw. 

L’écr iture est changeante et passe par quatre types différents ; 
les transitions, opérées par des dégradations de teintes, sont insen- 
sibles. Sont de Darmarius les feuilles 129-190 (bas du recto 190) ; 

234-242 ; 253-458 ; le reste est d’un mème élève de Darmarius ; 

cependant les feuillets 375 v°-379 au bas du recto paraissent 

être d’un autre élève. 
Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos: « Theodoretus | in | Psalterium. » À la tranche : « 53. 

Theodoretus in Psalterium. » 
Un feuillet de garde en tête et à la fin, celui-cinuméroté : sur 

le feuillet de garde en tête, l’indication : « n° 26» et d’une autre 
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main : € C. 330. » Sur le feuillet numéroté 1, l’indication : « D. 

epi. Civitatensis. » 

I. Fol. 1. THÉODORET, Sur les 150 Psaurnes. 

Relevés identiques à ceux du ms. N. 134 de la Biblioteca 

nacional de Madrid. 

Migne, LXXX, col. 857. 

IL. Caine sur les Cantiques. 

“Epurvetar diagépuy Etrynzüv ets tas Was. 

Je relève Eusèse, SÉVÈRE, CYRrILLE, TaéoD<onET ?}. 

ne. ‘Or éotiv 5x Oewplas. 
Des. Tavcx 12 Éôvr. 

16, 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 424 feuillets 
cotés. 

Le ms. a été écrit par deux mains différentes, qui ont de la 
ressemblance avec le type de l'écriture de Darmarius ; il y a mème, 

au fol. 316, un passage à l’encre rouge, qui est de la main de 
= Darmarius, cf. n° 18. 

Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Niceph. Blem. | in Ps. Ath. | Cyr. et Anast. | quae- 

dam. » A la tranche : « 13. Nicephor. Blemidas in | Psal. Atha- 
nas. Cyrill. et | Anastas. quaedam. 186. » Le chiffre 186 est barré. 

Le premier feuillet de garde porte l'indication: « n° 25.» Sur 
7 le premier feuillet numéroté l'indication : « D. epi. Civitatensis. » 

LI. NicéPHoRE BLEMMIDE, sur le Psautier. 

Titre. ‘Apm Nrunpépou Breufècu 

Inc. Fakrhouvy xoplws boyaveu el356 Éort pouotxeg. 
Des. "Evuas nat etMlwotv peta 0eù © à 855x TA. 
Migne, CXLII, col. 1321. 

IL. Fol. 217. SaiNT ATHANASE, Sur la vie de saint Antoine. 

Toë ëv dyios ratpès tuüv ’Abavaslou mama "AheEavôpelas ets Tèv 
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Biov To3 éciou ratoës MUÈY Avzwviou tob pEyXhou érictToAN Tpès 
ToÙS ÉV TH Livn LovxyOÏS. 

Inc. "AYyabrv œunaa. 
Des. Pôcpéas ro avbowrwy ruyyavovtas TA 

Migne, XX VI, col. 857-976. 

III. SAINT CYRILLE D'ALEXANDRIE, La Cène mystique. 

Kupfkkou aonerianéron "AnsEavèceixs els td puonnèy Belnvsy nai els 
té VU. 

Inc. Tiré reprvésepoy xx! —! ha EpEY. 
Des. Toÿ Evès TA5 ravb pou spraècs nr. 

Migne, LXXVII, col. 1016. 

JV. Fol. 272. SAINT ATHANASE, Questions et réponses à 

Antiochus. 

Toë ëv &yiors mapèç fuüv AOavastou apALETAGÉ irc 'AkeSavèoelzs 
reès Aviloyov doyovzx mec! Thelozwv x2! OL SGTRAXTOY 

Tov év Taiç Delxts papas arcpoutévoy va! 7aoa râot Apioravsts 

rames SRE ASUÉVUY, 

Inc. "Esuwr. Iliotessavses at fantishivess. 
Des. 'ANeet 20759 TO RVEURATL TD OTOUATOG AUTSI ATA. 

Migne, XX VIIL, col. 597-700, A. 

V. Fol. 341. SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Fragments. 

Eyr 725 àyios l'enyssise ro5 Oes.Svou. 

Huit lignes. 

Driyer 520$ Aéyerar aumroëvar Tasx Xoisssg rèv Oeciyes l'onyépres. 

Quatre vers. 

To 2dTt:0 aAgabntos taubtxés. 

Vingt-quatre vers. 

Îles! ss caoxés. 

Quinze lignes. 
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VI. Fol. 344. ANASTASE D'ANTIOCHE, Sur la foi. 

'Avasraciou maspiapycu Decuréreus neyaans ‘Avricyelas épst nat 

ÉTITCUTNY TEL! TITTEWS. 

Inc. "Oper &ragepes naïa Tir rapaonty xTA. 

Cet écrit se change ensuite en une anthologie patristique 
dont le dernier chapitre est intitulé : 

Fol. 429 v°. Ilep! cmpatss 755 arcsté heu. 

Des. "Ex <c5 couaros <05 Bavatou. 

C2 

{1 

Ancien numéro 8. 

Cf. Notices sommaires des mss. grecs de la gr. Bibl. r. de Copenhague, 

p. 27, note ». 

In-folio. — En papier. — Du xvi siècle. — De 437 feuillets 
cotés. 

€ In Darmarii officina variis manibus exaratus. Iriarte. » La 
main du maître se reconnait pour les quatre premières lignes et 
la moitié de la cinquième et puur les feuillets 151-159, 1. 2. 

Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos : « D. Basilii | in | Esaiam. » A la tranche: « D. Basi- 

lius in Esaiam. | Simeonde partibus corporis | humani. Gr. 186. » 
Le chiffre 186 est barré. Cinq feuillets de garde en tête (sur le 
premier l'indication : n° 29), trois à la fin ; ceux-ci sont parmi 

les feuillets numérotés. Sur le fol. 1 : « D. epi. Civitatensis », 
et d’une autre main : « C. 331. » 

Sur le cinquième feuitlet de garde en tête, de la main de Co- 
varrubias. « In Esaïam Basilius ad caput usque xvir; in reliqua 
capita, Catena : Cyrillus, Theodoritus, Eusebius, Severus, Theo- 

dorus Heraclias, Aquila, Theodulus, Hippolytus, Josephus, Basi- 
lius, Chrysostomus, Apollinarius. » 

I. Fol. 1. SAINT BASILE, ‘Epureta ets sèv rpogitnv ‘Tloatav, 

[pccipucr. IËaoe ur, yevéoar xta. 
Srnuetwréev Ctt yerudva n cxbéatey. 

Migne, XXX, col. 117-120. 
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Commentaire. /nc. Tüv ta’ futv 2190r=rc{wv. 
Migne, ibid., col. 132. 

Le commentaire de saint Basile va, comme dans l'édition, jus- 
qu’au dernier verset du chap. xvi. Sur ce même verset, il y a 
déjà des commentaires de Cvrille et d’Eusèbe. 

Cf. Migne, XXX, 117-668 ; éd. des Bénédictins, t. II, p. 378. 

À partir du chap. xvn, le commentaire devient une chaîne 
de Pères; 1l va alors jusqu'au chap. xiv, 16, comme 
dans le ms. de l’Archivo historico, 163, 1; cf. encore ms. 

de l'Escurial Q-ILI-8 : ms. du Palais, 43 ; ms. de la Biblio- 

teca Nacional 0-8; 0-26; 0-39. Tous ces mss. ont le 
même système dans la disposition du commentaire de 
saint Basile. 

À propos de cet ouvrage, il faut relever ce que disent les Béné- 
dictins, t. II, p. 378, d’un ms. très célèbre qui aurait été vu, à 

la Bibliothèque des Basiliens de Messine, par Possevino et qui 

aurait été emporté par un vice-roi espagnol ; il est possible que 
ce ms. se retrouve un jour en Espagne. 

II. Fol. 393. SimMéon SETH, divers écrits sur la médecine. 

Kuplou Soueuwv, viog 250, mxyis=000 g'Assésou tarornév. 

Les mots vis3 2Y8 de ce titre sont en marge. 

Ils Évonatera: Énasrov péps5 25 acwrsu. 

Inc. Kegadns vd pis räv 9755 pipes 21 Aéyorts +2 OÀSU swuxtSs 
Des. (Ji Bzrruhsr 0 9ùn Esuysy SvouxTwv y Bu, 
Trois pages et demie. 

Fol. 394 v°. [léca uipr sn tarerxns. 

H quasoncyia, ralcAcyunr, Dyreves, srustwstnov, Besameusixév. 
, 

Trrsrotsous oscryatz abcurs. 

Puis une série de questions et "rpores de définitions. 

Des. (fol. 398). Kai ñ Brcrxcüsa vo Eocv Süvaus. Tédos. 

(à , > ? Fol. 398. “Ersuev =civuv rept 720 naza güsiv côgou <o5 à hs axp!- 
ÉOHS natasneuñs +59 aluarss evsuiTes ATA. 

. OÙ nat géo wores roselonrar. Inc. OÙ nata géo wores rosslonra: 
« 

Téhos, à rest cipou Réyes. 
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Fol. 403. Ileg! souuésecs fowssws nat Tiseus Ka! TI nat Eye 

ÉTEUWS. 

Inc. Tr Echréuevx Éownxzx reraivevra. 

Fol. 405 (continuation). [ls£! -sÉsc ses nucôsns 477. 
Inc. ‘Orav suANIEN yum 272. 

Suivent ainsi une série de chapitres courts, sur loutes 
sortes de parties de la médecine. 

Fol. 434. Ici une division un peu plus marquée. 

Îles! süv égrosruov th wY Sodwv nat ÉrrTird Orestwr zsssvhanTtr x 
LÉ) 0). 

F9 

TWY 
LA 

Inc. Test sûr 82hw Orslw pÉAASr ES ypxzet. 

Sur les bôtes enragées. 

[Test soireou 575 Sel sus This Dectauts. 

Inc. Aÿ: 

Des. Ka! né Jet Éaëlug 75 

Ù à O Q N- "0 

€ OUX KA GUMEUTIU RVEUUATX YEWS 

2ivusr. T'£nez. 

IS. 
Ancien numéro 17. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 499 feuillets 
cotés. 

Ms. darmarien ; mème encre rouge d’un vermillon particulier 
et mème entrelacs initial vermillon, vert, jaune, blanc, qu’au n° 16; 

les feuillets 326-328 v° sont d’une main plus récente, celle qui a 
probablement numéroté les feuillets. Au fol. 329, commence vé- 

ritablement un second ms., qui a sa numération propre en 
quaternions ; il est de la même époque, mais peut-être pas de la 
mème main que le précédent ; est-il de la main de Darmarius ? 

Reliure en veau, pièce rouge. 

Au dos: « Theodoreti | in | Testamentum vetus. » A la tran- 
che : « 53. Theodoretus in Testam. | vetus Athanasii vita et ali-| 

quot ejus opera. g. » 
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Quatre feuillets de garde en tête et quatre à la fin. Sur le pre- 
mier feuillet en tête, l'indication : « n° 27 » et d’une autre main: 
« Caj. 330. » Au feuillet numéroté 1, l'indication: « D. epi. Ci- 
vilatensis. » et d'une autre main : « no 27, » 

L. THÉODORET, sur l'A nrien Testament. 

cu ÉSÉ NO. 

a vai Veïx px5Ÿ GnsoUpLÉ VU Fozets revsy0etoz! 

mioxéreu Nüoco * mat Acirüy rarépuv. < o 

mm ce qe Ts Ghns énaroupyias  ouyypagebs Btbhicu 

Inc. Me-sav tue. 
Cf. Schulze, la préface sur les passages difficiles de | Ancien 

Testament, t. 1, p. 3 — Migne, LXXX, col. 5; 

Les dernières questions résolues roulent sur le livre d'Esdras. 

‘O Lepckaser GS à GUYYhTEWS. 
Des. ‘Qu 2oyr pèv mr 5 Saobh, reneust, 25 $ Deîexlzs. 
Je ne trouve pas dans Migne de questions sur le livre d'Esdras. 

Dans le ms. les questions, qui précèdent les questions sur Es- 

dras, roulent sur le premier livre des Paralipomènes. 
CF. le Matritensis, O-31. 

Sur les feuillets 326-328 v°, divers compléments (à2ize: taïsa, 
AEÏTOUT! AL TXT). 

Il. Fol. 329. Anonyme, Vie de suint Athanuse d'Alexandrie. 

Bios nai rontelx to9 ëv aylors mazsès uv nat Sushoynts3 AU2- 

vasiou aopuerionémsu evsnévso "Ahefxvècelxs. 

Inc. "Ankes niv Lite. 

Des. Aïlwg abTiv ausihnzxt Th. 
Pour celte vie anonyme d’Athanase, cf. Migne, XXV, p. CLXxx\- 

CCI. 

Fol. 342. SAINT ATHANASE D'ALEXANDRIE. 

1. Contre les Genitils. 

T25 ëv &yiois marpds Auov "ABarzoiso ae. AS. nxcx Exkvor. 

Inc. “H pv sect ris Ossocheixs. 

Des. "Eyvusa Expalx. 
Éd. des Bénédictins, t. I, p. 1; Migne, XXV, col. 4-96. 
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2. Fol. 422 v°. Tes aûc5 émoroan rept üv yevcuévuy ëv th Ag:- 
vo Tic ’Iraac nat ëv Deneunela tn ‘Toxuplas suvéZwv. 

Inc. "Ecôase uiv. 

Des. Eipretsôar <oûrcts pévots. 
Parait incomplet. 
Éd. des Bénéd., II, 577; Migne, XX VI, col. 681. 

3. Fol. 428. Teÿ ares ets =5 72005 to9 Kupiou xx eg rèv orausév. 

Inc. Kaï EAOEvres ets Térov. 

Des. ‘AyxAMuwvzat 221 yalosurty xTA. 
Éd. des Bénéd., IV, p. 61 ; Migne, XX VIIL, col. 185-249. 

&. Fol. 462. To abroë ets ro bnrov toù ebxpyenleu 66 àv einor Aîyev 
4272 750 vOU T5Ù avÜpwrou. 

Inc. Iapt êt 05 ypicuv E6kw0xs. 

Des. Ta SpayuxTz av. 
C'est la lettre quatrième à Sérapion, depuis le $ 8, t. XX VI, 

col. 648 de Migne jusqu’à la fin; plusieurs mss. font de cette 

deuxième partie de la lettre un traité spécial avec le titre ci-des- 
sus ; cf. note des Bénédictins, loc. laud. 

5. Fol. 474 ve. Te5 2205 ets + rass 105 Durñpcs. 

Inc. Tov piv avôcoruv À auapt!a. 
Des. Lusrorbisevrat. 
Fait partie du sermon sur la Passion et sur la Croix, Migne, 

col. 204-$ 11-12 dut. XX VIIT, col. 208. Cf. les notes des Béné- 

dictins à ces deux passages; il en résulte que ce fragment se 
trouve souvent seul dans les mss. Éd. des Bénéd., IV, p. 67 et 69. 

6. Fol. 477. To5 25:05 reot raphevias. 

Inc. Asyñ héyou curnplas rpès Tv tapéve. 
Des. ’Ayarüoty aïrèv TA. 
Éd. des Bénéd., IV, p. 84; Migne, XXVIIL, col. 252-281. 
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19, 

Ancien numéro r4. 

In-folio. — En papier. — Du xvie siècle, et en partie de la 
main de Darmarius. — De 469 feuillets cotés. 

Le maître a écrit les feuillets 1-24; le reste est du même 

élève qui a écrit les mss. 12 et 13. 
Reliure en veau, pièce rouge. 

Au dos : « Nicephorus | Gregoras | historia. » A Ja tranche : 
« 185 30. Nicephorus Gregoras | z. » 

Les chiffres 185 et 30 sont barrés. 
Trois feuillets de garde en tête; trois à la fin, ceux-ci sont 

parmi les feuillets numérotés. Sur le premier feuillet de garde en 
tète : « n° 35 » ; sur le deuxième, d’une autre main : « 311 >. 

Sur le feuillet numéroté 1 : « D. epis. Civitatensis. » 

Fol. 1. Table générale du volume : 

Tà rapèv Bible Éyer rowroy Lévy ornArreutixcds na! avrispnrincds 

Afyous y, 06 xata Tv te T[xhau ratwogwvüy roétepsv ÉVpadev 

Ev 7® xatp0 Ts cuyyiceus, sta yet Étepd miva Yypeluèn Ka TAÏTX 
Th bnoéoer, efrx Eyes Ets Eripous héyous ! vod arcn, oftives 
rapeseb}hônox ëx tic Ewuxrr ns lorsstac 29700 dirt meta apÉavouct 

petaëd Aertouepüç Tèv ÉnrANotaoTIXÔV ED YULEV 70Ù TAULAÜTE LA POI. 

Table détaillée des extraits de l’Aistoire romaine. 

NiICÉPHORE GRÉGORAS. 

1. Trois discours stéliteutiques contre Palama. 
LS . \ À ann N , = r … Xé Ü " 

Zrrireunxès Aéyos roùwres Nixrnpépou to3 l'onyeex Aéyes avriper- 
mrès Tpütos xata Toy natvx at Exdesua déVuata ElcxyæyévTwY 

ets Tv Toù Deog ExXANnotzY. 

Inc. Ta re XRa à E206 8 Aus Paupateodar dEtov. 

Des. \3° discours stéliteutique). KapBlas o5oûs Ezspovtes #tÀ. 
Fabricius-Harles, VII, p. 633; XI, p. 508. 
Grégoras mentionne ces discours, Migne, CXLVIII, col. 1420. 
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4 

2. Fol. 125. To5 abroÿ Aéyos oupésuheunnds rpès nv Oelav xal lepxv 

ojvsÈov, rec! 105 un ros02éyeshat pti Aativous xt). 

Inc. "Eus! pis crus yen. 

Des. Eï ye yor 75 Pétricv. 

3. Fol. 139. [lept to5 xa0éou nat 220 aûro elècuç © péve de Éetcat 
Tù Y&. 

Inc. "Qsrep so02Y u& roAX xt. (40 chapitres). 

Des. “A rpétepoy 207ès %v. 

4. Fol. 155. Histoire Romaine, extrails des livres XVIII- 

XX VII. 

"Ex vis 8 BISAou PuparxPs loroplas Nixngioou 105 l'oryopà Ex tas 8 

BiEhou Ts buuarxts lorcplas, hoyes LC‘ Tor im Tac Sans lorosixs 

a)Tc5. 

T5 rapôv mépos Ts loscoias rapelebtôn Ex T6 nalcaixts Bi6A où 

this bopaxts Istoolac %v cuvepatey à N. 5 le., nat ouveréôr 

rap huov Évrad0ax Toïs hors avusonrinsts abren ASyors, CD 

Rpétepov xata hs Tahaurns Lypaher aipégews. Arét: nai +0 pÉpos 

Tout! hemsopepos DtÉSerot sv fosoplav EnrAnstactiaTy Énelvnv, ÉTt Te 

Thy pet 72972 ouyxccrnlstsav sapa tov [lalautoy Arnoturv 

cûvodoy nat ua rdv payévrx téts mao’ ado diwoyuèv xat abtov 

Evstapévoy rip sv This matofou risteus na! evoebelas ÊcyUXTOY. 

Inc. "AXN où pèv c39 tswç Lv Tivos #v. 
Migne, CXLVIIL, col. 1125. 

Cf. Fabricius, VII, 633 : « At in Colvilliano Scorialensis Bi- 

bliothecae catalogo (qui in Mediolanensi sive Ambrosiana exstat 
manuscriptus) indicantur tantum tres Steliteuticae in Palamam, 

cum selectis historiae Romanae decem libris conjuncti, idque in 

duobus codicibus ; quorum numeri sunt V. H. 19 et I. À. 4. » 

20. 
Ancien numéro 6. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main de Dar- 
marius. — De 300 feuillets cotés. 
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La main de Darmarius est très reconnaissable. 
Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Auctores | in | Cantica. » À la tranche : &« 169 » (ou 

6y1?) « Auclores in Cantica canticorum | Cabasilas de sacrifitio 
missæ | gr. 169. : 

Quatre feuillets de garde en tête ; trois à la fin, ceux-ci numé- 

rotés. Sur le deuxième folio de garde en tête, l'indication : 

«n° 1 » et d'une autre main : « C. 330. » Sur le feuillet numé- 
roté 1 : « D. epis. Civitatensis. » 

[. 1. (Eusèse), Sur le Cantique des Cantiques. 
Eceftos 103 ITxug'hou ets To xoux Tv acurrwv. 

Inc. "Asua Tüv gouatwv Drœ roïro aheïta, Emelèn ta av Ta 
ŒhAX LIUATA TOUTO. 

Des. E5 wy aocouy m3 Axfuv Süvarar am xdto5 To3 Bisou 

+2 Oucua Toi Éuclcrs GUYAR TOY LATX VSD. 

"Eye &ë rè BrShisv s<tysus 577 (encre rouge). 
Dans le ms. cet écrit comprend 200 et quelques lignes. 
Cel ouvrage, qui a été édité par Meursius, Leyde, 1617, n’est 

pas d’'Eusébe; cf. Migne, XIX, col. 41, et Fabricius-Harles, VIII, 
p. 660. 

2. Commentaires de divers auteurs sur le Cantique des Can- 
tiques. 

Fol. 3 vo, ‘Yréleox stç ro 2oux roy asudtuv cuuulyrs. 

Inc. ‘Ageoèoa 1 To en. 

3. Fol. 5 v°. "Ex <05 l'oncpiou +05 Nüsoncç covrousc uréders. 

Inc. "Ooc! Aevyeruovsï=e. 

C’est un court résumé des premiers chapitres de l’'Eéfynsis de 
saint Grégoire, cf. Migne, XLIV, col. 764. 

4. Fol. 6. Pages natx uiscs ‘Roux ov À dfhuns yéyearru 

ROSYELPIS- 

Inc. ‘Tepousairu Soucis. 
En bas, à l'encre rouge. de première main : « Eusebius, Phi- 

lon, Gregorius Nyssenus, Athanasiüs, Didymus, Theophilus. » 
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5. Fol. 7. Commentaires sur le premier verset; ce commen- 
taire est une chaîne des Pères, ci-dessus cités. 

Inc. "Qores Ev +kts etnovosoasiars. 
Fol. Commentaire sur le dernier verset. 

Inc. Ti5ro &5 475 705 vopicu. 

Toute celte partie 1 du ms., moine (Eusèbe), se trouve d'une façon pres- 

que identique dans le ms. de Salamanque I-1-19. 

Il. Fol. 49. Micuez PseLLus. ‘Esunveis sur le Cantique des 
Cantiques, en vers politiques, dédié à l'empereur Nicé- 
phore Botaniate. 

Inc. "Erslres 75 quicuafèc rè aùv, à s<eonçépe. 
Des. ‘O ravorpiwp peu Xetotès Thews yévorré por. 

Dans Migne, CXXII, col. 54o, les commentaires en vers de 

Psellus alternent avec la paraphrase des trois Pères, saint Gré- 
goire de Nysse, saint Nil, saint Maxime ; cf. plus loin IV dans le 
présent ms. 

Trois pages blanches. 

Ill. Fol. 80. Taéoporer, Commentaire sur le Cantique des 
Cantiques adressé à l'évêque Jean. 

Inc. ‘A =üv Beiwy Rcyiov 2Ehynotc. 
Jean Schulze, t. II, p. 1; Miyne. LXXXI, col. 28. 

IV. Fol. 91. Longue t£yr3: sur le Cantique des Cantiques, 
qui se compose d'une chaîne de commentaires, les uns Tüv 
tetüv ratésuv, C'est-à-dire, si nous ne nous trompons, de 
GrécoiRe DE NyssE, saiNT Niz et saixT MaAxIME, et les autres 
de Théodoret. 

Cf. Migne, CXXIT, col. 54o (cf. ci-dessus IT). 
Trois pages blanches. 

V. Fol. 231. Nicocas Casasiras, Interprétation de la Messe. 

Epyrvela =ns Oeixs iepousyias * 705 scsurarou nat Acytwräéteu Nixo- 
Aacu Kafistha rept süv tehcupévey ëv +7 Tpsszywy TOY tuiwv 
Éwpuv. — Ti à v5üs vhs lepoupyias Lars Ev neohaiw. 

[lpcclquov. Inc. Ts yias teheths Tüv iepüv pucrnploy xtà. 
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Inc. ‘Apyn 82 fuir Écrw Tüv. 

Des. ‘O akrmivès eds ruüv: dix roïto at uv ait xTÀ. 
(fol. 297 ve). 

C’est là le desinit du 53° chapitre des éditions, Migne, CL, 

col. 368. Cf. les deux mss. de la Bibl. Nac. de Madrid O0, 1° et 

0-58, 3°. Les morceaux III, IV et IT du présent ms. doivent ètre 
identiques au codex CLIX Vindobon., Fabricius-Harles, VIII, 

p. 660. 

01. 

Ancien numéro 15. 

In-folio. — En papier. — De l'an 1563, et de la main d'André 
Darmarius. — De 304 feuillets écrits. 

Au cahier À$, fol. 3 v°, c’est-à-dire à la fin de la partie I, sous- 

cription : Etaros tépux obv 0ew % mapousa fi6Aos aoËY cenreu- 
plw À. 

La main de Darmarius est très reconnaissable. Une main pos- 
térieure a écrit diverses indications à l'encre rouge, cf. II. 

Les quaternions du ms. sont numérotés; la partie I compte À6 
— 32 quaternions ; la partie II a une numérotation propre qui 
donne € — 5 quaternions. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Simeonis | opera. » 
A la tranche : « Simeon Thessalon. et Julian. | gr. » Puis les 
chiffres 187, 86 barrés. 

Cinq feuillets blancs en tête, six à la fin. Sur le premier feuil- 
let blanc, lindication : « n° 2 »; sur le premier feuillet écrit, 
l’indication : « D. epi. Civitatensis, » et d'une autre main : 
« C. 321. » 

1. SIMÉON DE THESSALONIQUE, Du temple et de la Messe. 

Table. 

Inc. "ES œyarns Osias. 

Des. "Eywyey nat cufetmuev à! ao. 

Ce traité, dans le ms., comprend deux livres, le premier non 
divisé en chapitres, le second divisé en 14 chapitres : c’est un 
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extrait du grand ouvrage de Siméon. De fide, ritibus et mysteriis 

ecclesiasticis, qui a été imprimé en entier, en grec, « anno 1683, 

in-fol. curante Dositheo. Jassii in Moldavia » et réimprimé per 
Migne, CLV, col. 697 ; l’extrait avait été imprimé aussi par Jacob 
Goar dans l’£'uchologe, p. 212-232; cf. Fabricius-Harles, XI, 

330. 
La 

11. L'empereur JuLIEN. 
1. Le Banquet. 

Touhravod xdronpareces suurSatey ñ pévia. 

Inc. Een Swsv $ 0sés. 

Des. (cah. +, fol. 1). Mesv eduevY raltotxs ceautd. 
Éd. Hertlein, I, p. 393. 

2. Discours sur les actions de l'empereur. 

Demi-page en blanc ; une main postérieure, qui se sert d’une 
encre rouge, et qui, dans le morceau précédent, a écrit en marge 
« Julius Caesar, Nero, Alexander M. », a écrit ici : « In ejusdem 

Juliani, ut opinor, laudem oratio. » 

Inc. Tèv ‘Ayranix (ons: manque) ñ rofnsts, érite Éphvise xat 
èmviyôn. 

Des. (cah. €, fol. 5). [Txt3es 2nAov 8 évOëvèe. Acirous: ro AG. 

Ces deux derniers mots sont à l’encre rouge ; une main, avec de 

l'encre noire, a corrigé he!Tet. 

Cf. Hertlein, I, p. 62. 

22, 

Ancien numéro 24. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1563, et de la main de Dar- 
marius. — Îe 418 feuillets cotés. 

Au fol. 415, souscription : ‘Ev re: a7è évoapreou cixevoutac 

co Kupiou fuüv Teso5 Xo10125 aoËy, arptAkiw x - Ev Toévre. 
Relié en veau à yeux verts, pièce rouge. 

Au dos : « Theodori | Metochitae | opera. » 

A la tranche : « 31 | Theodorus Metochites | g. » 
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Un feuillet de garde en tète portant l'indication : « n° 28 », 
trois feuillets de garde à la fin, numérotés. Sur le feuillet numé- 

roté 1, l'indication : « D. epi. Civitatensis. » 

Tuéopore MÉrocuirTe, Miscellanées. 

Cf. le ms. de l’Archivo historico, 164, 10; relevés identiques. 

Note en tète du ms. : « Mulla de Theodoro Metochita Nicepho- 
rus Gregoras lib. 7 Romanae Historiae ; eadem enim aetate flo- 
ruerunt; idemque auctor non semel ejusdem meminit alibi in 
eadem hisloria. Anno ferme MCCCXXX. » 

23. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. 

Le ms. a été écrit par quatre mains différentes qui se relayent; 

elles appartiennent au type darmarien. 
Reliure en veau tacheté d’yeux verts, pièce rouge. Au dos : 

« Jo. Damasc. | philosoph. » A la tranche : « Jo. Damasce. phi- 

losophia et Historia Barlaam. 187. g. 207. » Le chiffre 187 est 
barré. 

Sur les premiers feuillets, les indications : « N° 5 — D. epi. 
Civitatensis » et d’une autre main « C. 331. » 

I. JEAN DAMASCÈNE, Logique. 

To5 clou ratpès muy ‘lwirvou xat apyrmpesburépou roù Axuasknvoÿ . 
FIVE. 

Cette table indique 69 chapitres dont le premier est intitulé : 
Rep! yvwoews, le dernier : avayxrn écriv Bloc aitix; elle est précé- 
dée du morceau suivant : 

Inc. Tè piv otevèv sis Gtavolas. 
Migne, XCIV, col. 521. 

Suivent quelques définitions : Zroryeïov Éot! xouvüs pLév. 

II. Fol. 54. JEAN LE Sinaïre, Histoire de Barluam et de Joa- 
saph. 

B{6k0ç Bapkzzu rai ‘Twacae. 
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Fol. 54 v°. Iwavvou to5 Zivatreu latopia rolnua T0 autco. 

Table des chapitres. 

Fol 55 v. Le titre est répété, puis on lit : H torcpia quywge- 

Ans Ex The évéotépas sùv Atbtéruwv 4wpx. 

Inc. "Ocot rvesua 0e05 dovrat. 
Des. Fol. 211. Eyatç nat rpesbelais Baphady. te xat ‘Tuisxg 

rov paxapluv rep: wv ñ yo ëv Xprotd 2TA. 
Migne, XCVI, col. 860-1240 ; cf. ms. de l’Archivo historico, 

163-8. 

di. 

Ancien numéro 18. 
Ch. Graux, Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial, p. 292, note. 

In-folio. — En papier. — De l'an 1570, et de la main de Dar- 
marius. — De 378 feuillets cotés, précédés de 21 non cotés. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Aristenus in cano- 
nes. » À la tranche : « Aristinus in canones | 84. » 

Au fol. 342 vo, souscription : Agc, ‘Teunc5 18 elAnge répuz À 

rapoiïga Bl£hce, vrd Avèpéou Aaxpuagiou to3 "Ertauprutou, évexev 

roÿ Oeogrhestatou xupoÿ Émioxéneu Zuxcélas Kcbapcublou, év Aë- 

prèt : Ex ts BBroBuns Toù BeoprAeotatou uns Emionémou Aépuos 

Arouarivou. 

Deux feuillets de garde en tête, le premier portant l'indication 
«n° 13. » Sur le premier des 21 feuillets non numérotés, l'indi- 
cation : « D. epi. Segobiensis » et d'autre main : « C. 331. » 

I. Ces 21 feuillets non numérotés contiennent : 

4. La table des matières des 378 feuillets numérotés. 

2. Liste des métropoles. 
3. Liste des archevèques. 
&. Liste des évêques soumis à chaque métropole. 

IT. Fol. 1. ALExIS ARISTENUS, Sur les canons. 

Zuvorurèdy Toy OAwY xavévuv tov ÉxTEdÉvTwY Tapa Te TOY cixoupEnxY 
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£E ouvéduy xa! <üv tTormüv, Épunveuliv mapx to Beogtheotätou 

ranéveu, xat Le yaASU axevogthaxog TG LEYTANS 705 Dec ExxANIIAG 

nat voucos axes xupo5 Aheïlou toë ’Apionveÿ mpootéée Toù aotôl- 
4 _ ? ? Le = pou Basthéws xx! Topqusoyevvétou, xupoü Juavrou r05 Kouvrvoë. 

Inc. Kavuy rùv &ylwv arsotéAwv, roütos. Ado h rpets Exioxomot, 

erpotovodav éniornorov. Esurvela. Tpets dt £5 amavros. 
« Alexius Aristenus, Scholia in synopsin canonum edita pri- 

mum graece et latine a Guil. Beveregio in Pandectis canonum 
(Oxford, 1672, 2 vol. in-fol.) », cf. Fabricius-Harles, V, 42; 

réédition dans Migne, CXXXIIT; cf. les t. CXXXVII, et suiv. 

contenant les scolies de Balsamon. 

Fol. 343. ‘Yrotitauors toy v tithwv. 

Inc. TirAoçs a - Eye xavévag €“ ri=Àoç a. 

[ept ris Épiobeions Toïs Tatptapyats Ex TOY XAVOVUY TS ATA. 

Des. Te iv Avrwyeiz a. 
Tv œylwv aroctéAwv &, Ë, xd, ne. 

Tékoç obv eg rüv v tithov. ‘Aurv (fol. 378). 

26. 

Ancien numéro r1. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 361 feuillets 
cotés. 

Chacune des deux parties du ms. a été écrit par une main dif- 
férente. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Cyrilli | de Trini- 
tate | et proverb. | » A la tranche : « Cyrilli. Thesaur. Polychr. 
in Proverb. | 169. 185. » Ces deux chiffres sont barrés. 

Deux feuillets de garde en tête, un à la fin ; sur le fol. numé- 

roté 1, l'indication « C. 321. » Sur le premier en tête, l’ancienne 
cote : « n° 10. » 

LE. SAINT CYRILLE D'ALEXANDRIE, Sur la Trinité. 

KuplAñou apyramisnirou ’AhelxvBneiac, mepl ts évurostätou xat 
épocuslou tpraëog * rù Aeyémevov Broaupés. 
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Inc. Oùn ërt pragods fus. 

Des. Où: Ex Pekfuxres avBoèc, GAN Ex Bec éyevviôroav. 

C'est le des. d'un appendice; le XXXIV: livre, qui précède 

cet appendice, finit sur les mots : Karx 557 =1v0v afcunia. 
Pour le Zrésor de Cyrille, ouvrage en 35 livres, cf. l’éd. de 

J. Aubert, t. VIII, p. 1: ; et Migne, LXXV, col. 9. 

Il. Fol. 259. Pozvcaronius, Chaîne sur les Proverbes. 

Yribeors es t2s rapgomulas ro9 Zoncuüvros. "Efynsis Stxoécuv, 

bro [sAuypsvlsu ouvaydeïsx. 

Ilocoïutov. Inc. Zogüs piv 6 Aaoutà na! rexapprstacuévus etrov. 

Commentaire. /nc. At rasta repréysustv maïgeuotv. 

Des. Etorysôuevos a ÂÂG nat 73 Etcxywytxd. 
(En rouge) : ‘Ev =x% rapouiars coreo ral8euux dix mapxèer,- 

uatuv xat ouuf£Awy tecoéper tas rapavéoets. 
Je relève dans cette chaîne les noms de BASILE LE GRAND, 

HIPPOLYTE, ORIGÈNE, DipymE, EvVAGRIUS, JULIEN LE DIACRE, 

CHRYSOSTOME, POLYCHRONIUS, EUSÈBE, OLYMPIODORE, EUSTATHE 

D'ANTIOCHE, CYRILLE, GRÉGOIRE LE THÉOLOGIEN, ÉPIPHANE. 

Fol. 353. Aÿîta af maÿerx: Zohcudvros ai abrdmprsor 2ç ÉSey22bavrs 

ol gfhcr "Eleyiou to5 Bashéws ns 'Isuèzias. 

Inc. Ai peyot ns rrypazhs Tadtns Tepreyéueva Tapcmiat Èv 

loswopatt cuvrerzyuéva drd Echoudvrss ebp£ômcav : rokhat 36. 

Des. Erxipiov n Enrie Erappouav. T'EAcs nat to yiw 0e@ 
Ê£Ex. 

Il me semble qu'il n’y avait pas de commentaire sur les cha- 
pitres xxv-xxix, bien qu’il y en eût sur les deux chapitres sui- 
vants qui sont les derniers; ceci est une sorte d’appendice dans 
lequel sont les commentaires sur les chapitres xxv-xxIx. 

Sur Polychronios, cf. Fabricius-Harles, X, p. 362. 

21. 
Ancien numéro 9. 

În-folio. — En papier. — Du xvr siècle. — De 394 feuillets 
cotés. 
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Le ms. a été écrit par trois mains différentes : la première a 
écrit les feuillets 1-84; la deuxième deux lignes et demie au 

fol. 85 et les fol. 350-394 ; la troisième a écrit l'intervalle. 

Reliure en veau, pièce rouge. 

Au dos : « Chrysoguefale | in | Lucam » A la tranche : « Chry- 
soceph. in Lucam et Nyss. de anima | 214. » 

Deux feuillets de garde en tête, un à la fin. Sur le premier 
feuillet en Lète, l’ancienne cote : « no 31 » et d’autre main «58; » 

sur le second : « D. eps. Segobiensis. » L'indication : « D. eps. 

Segobiensis » se irouve à une autre place et écrite avec une 
encre plus noire que dans les autres mss., mais elle est de la 
même main. 

J. Fol. 1. Macarius CHuYSOCÉPHALE, Chaîne sur saint Luc. 

Edxyyehrz@v daverav Érurwv 

Xpuconésancs ouvt!Oroiv ivôaèe, 

Taretv£s aracios Driadenseac, 

Ë cinétns As jLanAplas TeLAÈc. 

Inc. ‘us! xéoues nat TAobtes nat 700 toÜtuv Cu xat roue. 

Des. Ka: =ür uenkévruv a£1ot &y20Gv, Le)” ©v xat Mueïs sùpr- 

Delruesy ravres ëv x570 Notcto 252. (fol. 346 ve). 

Cet ouvrage qui parait inédit, comprend huit livres; Fabricius- 
Harles, VIII, p. 69, en annonce vingt-quatre : « Catena Macarii 
in Lucam, sive in loca Lucae, quibus gemina non habet Matthaeus, 

in XXIV divisa libros, atque ideo mayni alphabeti nomine ab auc- 
tore nuncupata, exstat in codice Barocciano" CLXI, E5xyyearxüv 
(le titre ci-dessus). Auctores ex quibus catena contexta... prae 
ceteris frequentes adferuntur Symbolae Antipatri, etc. » 

Migne, t. CL, donne les œuvres publiées qui sont du mème 
genre, mais pas la présente chaine sur saint Luc. 

IT. SAINT GRÉGOIRE DE Nysse, Sermon sur l’âme et la résur- 

rection. 

Teü ésiou ratods uv l'erycoicu Emiondmon Nôücons rep! dure 
2V0pursu à Aeyépevss Adyos tx Maxotuia. 

Inc. "Exeëh où avipwrivou. 

1. Quelques autres mss. sont indiqués en note. 
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Des. “Hriç éortiv n avObwrivr pôots. 
Migne, XLVI, col. 12-160. 

28. 

Ancien numéro 34. 

Essai sur les origines du fonds grec de l’Escurial, p. 29r, note 3. 

In-quarto. — En papier. — De l'an 1570, et de la main d An- 
dré Darmarius. - De 153 feuillets cotés. 

A la fin du volume, souscription : Ev ërer ard tfs Evaipxcu 
otxovouias 709 Kusicu fuüv ‘Incoë Xotstoÿ ago ixvouxslou à, ürè 

"Avêptos Aapuapicu 109 "Ertéauplou, Ex tAe BiBhtobtxrs xupiou 

"Avtuviou Aïyouotivou érurxémou Aésidoc, yäouv xuplw KcSapou£le 
ërionérou Euyoblxs (lisez éricxérw Erycélac) To Oeogurhaeotatu, 
elAnge Tépua obv Oeü. ‘Auty. 

Les six premiers feuillets sont de la main de Darmarius ; la 
suite jusqu’aux derniers mots du chap. x1v, fol. 62 r°, est d’une 

autre main ainsi que d’une encre différente. Au chap. xv, c'est 
à coup sûr la main de Darmarius qui reprend et qui écrit tout le 
reste du ms. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Orig. | Filokallia. » 
A la marge : « Orig. Philocallia et de officiis Palatinis, 293. » 
Trois feuillets de garde en tète, trois à la fin. Sur le premier des 
feuillets de garde en tète, l’ancienne cote : « ne 22 » et au coin 

en haut : « Caj. 353. » Le chiffre 312 est barré. 

I. Fol. 1. ORIGÈNE, Duoxadie. 

Table des xv chapitres. 

Les feuillets à et 3 sont presque entièrement blancs. 

Fol. 3 ve. [Ipcbewsiæ. 

Inc. "Exhoyñy à Tapeoisa mepiéye, yoaprxdv Enrruitwy xx Bta- 

Aüçewv, Ex Stapéowy PiEAlwv To Qoryéver rormbersüv, nOporauévrv 

bro tov, 1x Oela copüv, BactAeicu vai l'omyopiou, ëv ruxtiw ve 

rapa Oxtépou toërwv. lpmyopiou tou Beoksyou Oecddpw ro Tvt- 
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xabra émonoroivn 72 Tuavx éreotaapévuv xafus n Toùç arèv 

roro delxuvTtV, ÉyouIx oùTWS. 
"Avipéss Aupuxeiou. 

Fol. 4 r°. La lettre. 

Fol. 5. Prhonakx 'Osrvavsus, [leo +53 Oesrrsbsres xTA. 

Îne. "Era rest srhumeïtou Efesaovres roayuxwv xtÀ. 

Des. (au milieu du fol. 82 vo). [[x5x3{Eacôat én! PAïEn Tüv 
YÉWY. 

Fabricius-Harles, VII, 221; Migne, XIV, col. 1309, donne 
l’inc. ; maïs je ne trouve pas le des. 

Il. GroRGEs CoDinus. 

Ta roy Égarxrauv to5 rahatiou ts Kuvotaynvouriheus ôvéuaxts. 

Inc. OÙ 65 Bankiws viot oi Georé-ar reoistavru rüv xDenoùv 
AA TOY Yaubpoy 795 Baothles, ÊesT5TOY KA! auTUY Evry. 

Aeorérns * cefastsrpatup, Kxtoap, reoroBeoriapes * ‘() ÈÈ Pact- 

heùç MryarÀ xtA. 

Des. l'auirov rehezüv ëv fuépz Enth. 

Cf. Imm. Bekker, Bonn, 1839; Migne, CLVII, col. 25-121 ; il 
manque huit lignes à la fin. Darmarius ici encore à la rédaction 
de cet ouvrage a fait quelques remaniements de sa façon, comme 

le prouvent l’inc. et le des. que nous donnons. 

29. 

Ja-quarto. — En papier. — Paraît du commencement du 
xv° siècle. — De 451 feuillets numérotés en quaternions. 

ll y a 56 quaternions plus 3 feuillets. 
Reliure en veau. Au dos : « Athanasii | in | Psalmos. » A la 

tranche, on a essayé d'écrire en petites lettres quelque chose 
comme « Athanasius in Psalmos catena quaedam. » Deux chiffres 
barrés, 2192 et 170. 

Quatre feuillets de garde en tète; sur le troisième, l'indica- 
7 
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tion : « n° 17 ;, » sur le quatrième : « D. eps. Segobiensis, costo 
22 ducados ‘. » 

(SAINT ATHANASE), sur les Psaumes. 

To5 dylcu AGzxvasies apyremimmômou 'Anesavèssixs. 

Inc. Hüsx iv ea ysagn ÔDiTuxAos apezts «TA. 

Inc. (commencement du premier psaume). Aÿtr ñ rpopnteiz 

FAnpoUta xt. 
Des. (cah. uT, fol. 6). M£yxs xAn0sstar Er 2% Paorkeix To 

OÙpav@v TA. 

Suit sans la moindre séparation : 
Aéberç Tov pv Yauüy natx oTctyelov. 
"Aoyñ 729 æ. AArheuta" Aiveïte rèv Évra” tè yap aAÂmAOU aivelze, 

To Ôù Ex Tor Nôprev, n aives Med. 

Suit au cah. u° v°, fol. 2: Kat éserç yeyévaor ris lepäc ypzofs ï 

ao vob k6painon elç rè EXAnmNÈY Epumveln, x æporelvren LE utA. 
Enfin, au cahier ut, fol. 3 en haut, commence une chaîne 

sur quelques cantiques de l'Ancien Testament. 

Cf. Fabricius-Harles, VIII, p. 191. 

Montfaucon, Diar. Ltal., p. 22 : « Animadvertendum est alium 
etiam commentarium in ista bibliotheca*, necnon in Musaeo 

Justiniano Venetiis occurere qui Athanasii nomen praefert, at 
Athanasii Magni esse nequit. Istius initium est : Maxdépics avée, 
TA. aÜtn f oogmrela rAnpobtar eïc tèv ‘Tuohp tèv "Aptuaôlx. » 
Montfaucon répète le même renseignement dans la Coll. nova 
Patrum, IL, 70. Cf. le ms. de l'Escurial Y°-I-3. 

Ancien numéro 26. 

In-quarto. — En papier, — Du xvi siècle, et de la main de 
Calosynas. — Le dernier feuillet porte le chiffre 476. 

1. Le ducat valait 11 réaux soit 2 fr. #5. 
2. Il s'agit de la Bibliothèque Ambrosicnne de Milan. 
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Il est facile de reconnaître la main d'Antoine Calosynas. 
Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Synod. Florentin. » 

À la tranche : « 83. Synod. | Floren. | g. » Puis les trois chiffres 
199, 210, 156 qui ont été barrés. 

Deux feuillets blancs ; sur le premier, l’ancienne cote : « N° 38. » 
Sur le premier feuillet écrit, l'indication : « C. 331. » 

CoNCILE DE FLORENCE en 1438. 

Les trois premières pièces comme dans le ms. 163,15 de l’Ar- 
chivo historico. 

Puis les 25 séances et les canons. 

Des. Es =o%ç ratp:ipyx; (Hardouin, IX, col. 433, A). 

La fin du ms. de l'Archivo manque ici, c'est-à-dire quinze 
lignes rspi tv Appeviwv. 

d1, 89, de. 

Trois volumes in-quarto de taille un peu différente. — En pa- 
pier. — Du xvi° siècle, et de la main d'Antoine Calosynas. 

Les trois volumes sont reliés en veau, pièce rouge. Au dos : 

« Cyrillus in Isaiam 1-3. » A la tranche, le titre de l'ouvrage et 
les chiffres 110 et 17 : le premier de ces deux chiffres est barré. 

SAINT CYRILLE, Commentaire sur {saïe. 

31, 

De 878 feuillets numérotés, le dernier blanc. 

Cinq feuillets de garde en tète, deux à la fin. 
Sur le premier feuillet de garde en tête, l’indication : « N° 17 » 

et d’une autre main : « C. 330 »; ceci a été ensuite biffé par 
une troisième main qui a écrit : « Cuj. 341 » (ou 345?). 

Koup'khou aoyremisuémou ‘Adheavdoelac. 
ESfyrors brouvruanxn els sov moopitny ‘saiav, BiSAiov roùtev, 

y 
ASyot 65. 

487179 
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Inc. ‘Asvuœums uv Toy œyluvy rpcorroy. 

Des. Tév Xstorèv na pe ivaors adtov ai yeloes atpatos Thrpes. 
Cf. Fabricius-Harles, V, 27; Migne, LXX, col. 9. 

3), 

Essai sur les origines, p. 323, note 1. 

Pas de numérotation ni des feuillets ni des quaternions; cc 
volume est environ un quart plus mince que le tome I. 

Un feuillet de garde. 
Quatre feuillets remplis par une lettre d'Antoine Calosynas à 

l'évèque de Ségovie, Diego de Covarrubias !. 

Fol. 1. Texte du début du chap. xxx d'fsaie : Oix rirvz 
aréctata (Migne, loc. laud., col. 665, dernière ligne). 

Inc. du commentaire. Tahavite: r&atv (col. 668). 

33 

Pas de numérotation ; volume un peu moins gros que le tomel, 
plus gros que le tome II. 

Trois feuillets de garde en tête, quatre à la fin. Sur le premier 
fol. de garde en tête : « Cyrilli in Esaiam, tomus 3, » et d’autre 

main : & N°19; » puis : « C. 330 », ceci biflé par une nouvelle 
main qui a écrit : « Caj. 341.» 

Fol. 1. Texte du début du chap. xzix d’Isaie : 'Ansioazé us 

Commentaire. /nc. À: rAelotuvy £zwy Tagaviseus ra ÿroûr- 
uocuvv ovfcat (Migne, col. 1033). 

Le commentaire va jusqu’au chapitre Lxvi et dernier d’Isaie. 

1. Un fragment de cette lettre a été donné dans l'Essai sur les origines du 
fonds grec de l'Escuriu/, p. 333, note 1. La lettre entière sera bientôt publiée. 
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Inc. du dernier paragraphe. ‘Éotxe ta roitwv +2ç éreve/0eisas 

roc ‘louZaicrs cuugopas BebAES Ba: hour «TA. 
Des. Oùx av cÉechein rà 756 * fuäs St =cituv érirwv gra dËere 

Xprotèç àt 05 xtA. 
Migne, col. 1449. 
Cf. le ms. O-5 de la Biblioteca Nacional. 

AH 

Ancien numéro 33. 

Jn-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 252 feuillets 
cotés. 

Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Calecas de fide. » « A la tranche : « 274 123, Ma- 

nuel Calesas de Fide | gr. » Le chiffre 123 a été barré. 

Trois feuillets de garde en tèle, un à la fin ; sur le premier des 

feuillets de garde en tète, l’ancienne cote : « N° 21.» 

ManueL CaLEcas, Sur la foi. 

Fol. 1. Ilept ristéws xt res! <ov ACYOY TRS AANCANES TITTEWS 

aata Thv ractoov This Os'as yeaçtis na! sov xaO SRG 2225x ZA UV 
rs Éxxnotas, Tovniv +0 uaragien aug. Maveunk <& Kakéxz. 

Table des dix livres ou chapitres. 

Fol. 2. Inc. [T2ès riv atssavcx : — 2. 

Tè gthouafEs toy avôpurwv. 
Des. ‘Ev :ù as5vst syebrasaves ESe0éuelx. T'éics. 
Migne, CLIL, col. 429. 

dl 

Ancien numéro 0. 

Ch. Graux, Essui sur les origines, p. 137, note 3 et p. 234; Ch. Graux et 
Albert Martin, Fuc-similés, pl. XVII, n° 59. 

In-folio. — En papier. — De l’an 1563, et de la main de Nico- 
las de la Torre. — De 269 feuillets écrits. 
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Au fol. du quaternion }Y, souscription ‘ 

Aîvos de vases te xx! 3662 npire 

To Bévrr réoux ns Vpaofs ghaca aûlves. 

Xe Noxchicu Touostavss 505 Konzès Ev Secfla, Erer +0 aupisu 

29%e. 
Il y a xy = 33 quaterniohs écrits = 264 pages + 5 pages — 

269. 

C’est pour Covarrubias que le ms. a été écrit; il fut copié sur 
l'£scorialensis X-ITI-7 qui appartenait à don D. Hurtado de 
Meniosa, et qui fut prêté à cet objet à Covarrubias. Cf. Ch. Graux, 
loc. laud. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Epitome basilicon. » 

À la tranche : « Epitome basilicon 8%, 184. » Ce dernier chiffre 
barré. Au fol. :, l’ancienne cote : « N° 11 » et d'une autre mäin : 

« C. 221. » Au v° : « D. eps. Segobiersis, » et de la mémemain : 
« Canones cum Sch. Balsam. et Athan:asii in Psalmos, Basilii 

in Isaïam; - Aristenus in Canones: — Auctores in Cantica; — 

Chrysoguefale in Lucam ; Acta syn. Niccenae. etc.; — Epitome Ca- 

nonum ; — Grey. Niss. opera ; — Nicephoras Gregoras Nisenus 
in Exameron ; — Synod. sept. Nicaena ; — Synodus V Constan- 

tinop. ; — Theodorelus in Psalterium ; — Theodori Metochitse 

opera. 
« Jicobus Luiarius, 1. 6 observat : cap. 10. existimat, hunc 

librum es<e illum, cujus non semel testimonio utitur Constan- 
tinus Harmenopolue, sub nomine, ux23v xx72 steryefc, el addit 
ipse Luiarius, hujus modi manualia multa fuisse in Oriente, 
omnibus fere patronis causarum, sive rhetoribus suum sibi co- 

dicillum, et vitae quasi comitem conficientibus : quod Pauli Aegi- 

nelae autoritate in Praefalione confirmat. » 

I. Basiziques, Hexecontabiblos. 

Fol. 2. Table alphabétique. 

Cah. 6’, fol. 5. E-csystes &°: 

Nryiy vacosa vor recotzyuxtuv, 

Evx50 égsions, et mez£0cs yvrsiws. 

Exoyh na oivogrs sûv Barruixdv E REX GÙY FAPATOUTAS KATA 

1. Pour cette forme de souscription, cf. les premiers n°: des fnss. de Sala: 
manque. 
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grorgeloy * toû rep! nioteuxs pôvou tithou mpetebévrsc ravtwv Tüv 

ctoryewv ÊLX TO Tito. 

Xproriavés éozt, à mioteüwv plav elvat xt}. (9 à 40 lignes). Puis, 
"Apyñ 750 rewrou croryelou. 

Inc. Aa raç bnxAnalac un hertoupyatr. 

La lettre w n'a qu'un paragraphe [lcpt üpasiuv. 

Inc. “H Seuripa (?) nekebe poëlous. 
Des. To6 aïtod EnirrBebuatos. 

T£hos oùv Geo roy Paorixüv E BrSAlwv xata oreryetov. 

Nous devons remarquer que ce n’est pas là la Synopsis minor 
xata sreryelcv publiée par Zachariae, in-8°, Leipzig, 1856. 

IL. Cah. x6, fol. 7 v°. Aï vexpat t05 xuc09 ‘Puyavs5 r05 Basthéus, 
otetyÈc tauétxéc. 

N£cv véuov <'Onot  Pouaxvos ävaë 

Ôv nat réxougev Aôtpoy hésenévets. 

Inc. ‘Avôpüro!s ot! ErAwtév. 
Des. Kai waihetxy. 
Cf. ms. de }’£scurial R-I-15. 

Cah. À, fol. «. Ai veapai 105 x2p°0 Kuvstavtivou rod Basthlus. 
Inc. Iapz rond avtuadey. 

Suivent diverses autres Novelles de Romain, de Constantin, 
de Nycéphore, de Romain le Vieux, de Basile Porphyro- 
génète. 

IL. Lettre synodique de Sisinnius, archevêque de Constanti- 
nople, sur l'xbeprroyauix. 

Cf. ms. de la Bibl. nat. de Paris 1315, 5°; Fabricius-Harles, 

XI, 7:33, en citant un ms. de cetle lettre, ne mentionne pas 

celui-ci. 

Ces parties 1, Il et III du présent ms. sont identiques à la pre- 
mière partie (les 259 prémiers feuillets) de l'E'scorialensis X-III-7. 

Extraits juridiques divers. 

IV. Grecorics Cyrrius, Eloge de lu mer. 
T'es 4 nr =2vad K #). oÿ C9 SogwTxtou Rx! Ac YtOTATOU TATPA pou Kuvstaynvour$ ets xUpoU 
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l'pryopiou 09 Kurplou Eyrupuov ais thv Othacoav elrouv &iç Tv 
100 xaGAOU ToÙ YBaxtos pÜo:Y. 

Inc. Oavyakery puy Tüv rpayuäatuy. 
Des. "Eye xap' oïBévos. 
Cet écrit a été publié par Bonaventure Vulcanius avec le livre 

De Mundo d’Aristote, Leyde, 1591, in-8°, puis par Fed. Morellus 
Franequera, 1697; enfin, d’après cette dernière édition par 

Migne, CXLIL, col. 433 ; le des. est différent dans le ms. et dans 

l'édition. Cf. K. Krumbacher, p. 196. 

43 

Ancien numéro 38 bis. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi‘ siècle, et de la main d’Ant, 
Calosynas. — De 605 feuillets cotés. 

Relié en veau, pièce rouge. 

Au dos : « Procopius | de bello | gothico. » A la tranche, le 
même titre et les trois chiffres 211, 184, 292, les deux premiers 

biffés. 
Un feuillet de garde en tête sur lequel on lit : « N. 20. Tiene 

rescibidos cient reales, » et d’une autre main : « Tiene ciento i 

ciquenta i cinco. » 

Procore, Cuerre des Goths. 

Les inc. et des. ne concordent pas exactement avec ceux des 
éditions de Paris et de Bonn. 

Titre en tète du livre Er. TIsoxomieu Karsxpéwg iorepia üv l'otôr- 
1ùv rohképuv oùç dix Teü Beloxpiou orparnyos à ‘Ioucrnivavès 
Baarhelç auvecThsato, v Tétapor Témots Émenuévn. 

A la fin du II° livre, le copiste ajoute de son cru : 

Opa trv Betoagiou eyxhcduyiav nai Ekeubéorcy Yrourv xx! riorttv 

roèç Jouorimavév Baorhgz, nat Ov y mévre Eteoiy fvuoey 12 xata 

Irakias nat 'Ocrriyièos xatschwuata. 

Le Ill° livre paraît incomplet à la fin, et, dans la dernière par- 
tie, est résumé à grands traits, 
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3) 

Ancien numéro 36. 

In-quarto'. — En papier. — De l'an 1577, et de l'atelier de 
Darmarius. — De 448 pages. 

Les quatre écrits, qui sont réunis ici, divisent le ms. en trois 
parties ; les cahiers sont de 12 feuillets ; cahiers et feuillets sont 
numérotés de la main de Darmarius ; 

La 1re partie, écrit I, comprend & — 17 cahiers et 199 ff. ; 
La 2° partie, écrit II, » n—= 9 » et 96 

La 3° partie, écrits IIL et IV » 13 » et153 

448 

Il y a deux souscriptions. Au dernier fol. de la 2° partie, on 

lit : ‘Yrè ‘Avèpécu Aapuagieu red "Eméausiou obv Oeü ethnge 
répua" agck Leuxiw xè, ëv Mzariw. Au dernier feuillet de la 
3e partie, dernier feuillet du ms., ilya : ‘Yrè Avèsécu Aap- 
mapiou av Oed etre récua. 

Relié en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Scholia | in | Epigram. » A la tranche : « Scholia 

in Epigrammata et | Africanus de re militari, 68, 236, etc. » 

Un feuillet de garde en tète avec l’ancienne cote : « N° 9. » 

1. Fol. 1. Scolies sur l'Anthologie de Murime Planude. 

Syohla ets ta Errystuuatz Urd dragécuv cuvxryBévr2. 

Cf. Fabricius-Harles, IV, p. 454 et suiv. 

Mèmes scolies dans le ms. de l'Escurial R-I11-26 et dans le 
ms. de la Bibl. Nac. O-57. 

À un moment donné, cahier :, fol. 7, le copiste reprend comme 
au commencement ; il me parait seulement que cette seconde 
partie est comme un extrait de la première. 

II. Scolies sur les Halieutiques d'Oppien par TzETzEs el 
autres grammairiens. 

3. I y a en Espagne des in-quarto qui seraient souvent chez nous de petits 
in-octavo; c'est le cas pour le présent ms. 
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Eyôka els a Onriavoë ‘Aeutxx, drd Téértou nat Etépuv. 
Inc. B'£Kior zoütov. Aria sleïre Eôvex rat oùx ere rAÉON À DZ. 

Des. Apudy. t$cgépor * ai SE xaxtèogépor. 
PEAR ZX 96. 

Ces scolies ne paraissent pas tout à fait identiques avec celles 
publiées par Bussemaker, dans la collection Didot; cf. Miller, 
Catal. des mss. grecs de l'É'sc., p. 53 (ms. R-II1-26 avec le teh- 
voi à Fabricius-Harles, IV, p. 450) et p. 352, le n° 303 des mss. 

du cardinal Sirlet. 

Entre le premier et le deuxième livre des Scolies, il y a les 
deux épigrammes transcrites par M. Miller du ms. de la 
Bibl. Nac. 0-37; la première ets rèv epyiotparnyoy Esrürez <pè 
+ov rvAGY nat ex tônv érigesluevey ; la deuxième ete rèv "Avec. 

IT. ’Iouhiou "Aspixavos Keg=ot. 

Table qui ne compte que 68 chapitres au lieu de 77 qui sont 
dans l'édition : l'ouvrage finit cependant comme l'édition, 
par les deux chapitres Ilepi rupoûv et Ilepl guhaxu. 

Des. de ce dernier chapitre. Tov rhsvpüv +76 o%hayyos. 
Cf. M. Thevenot, Veterum mathematicorum... opera. Paris, 

1613, p. 275-316; Ch. Graux, Notices sommairre.. Copenhague, 

p. 39, nule 2. | 

IV, cah. 9, fol. 8. Lettre à Philon. 

Lsèç Pihwvx ‘Tsukkion. 

Inc. Pihuy agioruvy yaiperv: rswtov pv ÊeT to cixoBcuouvras. 
Des. Mrèty abtèe avhxeotey r200v. 

Pirhe pvr. 

C’est le Aber V de la Mryanxr covrals de Philon; cf. Ch. Graux, 

Revue de Philologe, 1879, p. 95 et suiv.; Textes grecs, 

p. 166. 

10, 

Ancien numéro 39. 

Petit in-quarlo. — En papier. — Du xvwi° siècle, et én partie 
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de la main d'André Darmarius, en 1576. — De B58 feuillets 

numérotés. 

Deux copistes ont écrit le ms.; André Darmarius a fait les 
parties I et III ; les parties IT, IV, V et VI sont d’une autre main 

de la même époque. Il y a deux souscriptions de Darmarius. 
A la fin de la partie I : 

Fol. 365 v. Y'ro “Avèptou T9Ù Aapaaplou «inss tipua. 
Fol. 366. Eat %u rè <fhss ÿrè ss acyarérmros. 

"Ey stourn <e)ew)iy : aocc. 

Extwfslon 5. PSnna +5. 

A la fin de la partie UE : 

Yri Abou Aueuxslou +55 'Er2zuplou <£)oç DaË2333 À ra- 
05932, agi vosubcicy » SV eloxtŸ xatanerévou. DST +. 

Une de ces deux dates doit être considérée comme erronée, 

probablement la deuxième ; les deux morceaux ont dû être écrits 
en prison en 1576, cf. l’£'ssai sur les origines, p. 296, note +. 

Reliure en veau, pièce rouge. Au dos : « Cyrilli et | Georg. 
Pissidis | Chronicon. » A la tranche : « Cyril. Georg. Pissid. 
Chronic. Julian. Caesar. Hierem. Irrisio Alex. Monach. de in- 
vent. 110 Grucis g. 17 ». Le chiffre 110 est barré. 

Trois feuillets de yarde en tèle, avec l'indication : « N° 39, 
Caj. 354. » 

I. Fol. Commentaire de Proczus sur l'Alcibiade de Platon. 

[séxrou Araëéyss eis sèv Ilhatuves AhxrStdèm. 

Inc. Hossiuov. Toys ITharwnro Êtahéwv. 

Des. (fol. 365 v°, au bas). "Er pepstxo5 rarotniar +25 éputisers 

Procli opera, éd. Cousin. Paris, 1820-1827, t. Il et III. 

Sept pages blanches. 

IL. Cyrizce et Guonces PisinÈs, Chronique inédite : 

11. Tes év dyiors mases5s maüv Kusiisu nat l'ewsyiso +05 
lissiècos, ypovsyoasiriv covrouov Snsp dr Ctaçipuv en 4 

GUVENESATS. 

x = La ES ur” 
Æ (LL € © © < «y n- > TE m Ca N - H . Me = mn 3 Le + < K 
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Des. Tlevréxevra xat révre. 

T£os [lioofsu vai KusfAkou ris ypovmtis Srmyhoeux. 
Cf. Iriarte, N-119, N-120 et N-91. 
Sur Georges Pisidès, un des poètes les plus connus du vire siècle, 

cf. Krumbacher, op. cit., p. 3.56 ; sur cette Chronique de Cyrille 
et de Pisidès, cf. Fabricius-Harles, VIE, p. 472-474. 

HI. Nicéras, Commentaire sur des vers de saint Grégoire 
de Nazianze. 

Fol. 446 ve. L'onvegieu OecAéyou otéyor rpèc tèv uéyay Baseïov à 

hposheyeluy rd Ninnrà quhccipcu Éounveudévres, Eyouox GB ro: 

Inc. Keïpevoy, rüsa pv obpavin xtÀ. 

"Epurvelz - ravra iv ta chpanx xt. 
Des. ‘Ev u3 reconuvouuévm béornt.. 
Sur David Nicétas, évêque de Dadybra en Paphlagonie (mort 

vers 880), cf. Krumbacher, op. laud., p. 324. 

IV. Fol. 451. JuLiEN L'EMPEREUR, Misopogon. 

Fol. 451. ’Touaras5 abroxoxrocos Kaisapos Avrioyinès ñ Miocrwyuy. 

Inc. Asangéeve © rountf To. 
Des. TIoXAuv avraïtos Esécuwv. 
P. 433, de l'éd. Hertlein. 

V. Hermias, Persiflage des philosophes profanes. 

Fol. 479. "Epyeiou to5 guacoépou Giaouous tüv Éw grhoséquy. 

Inc. Yx5hcs 5 uaräpres axésrohos. 

Des. Zaget BsSarcisvor. 
Migne, VI, col. 1169-1180. 

VI. Le moine ALEXANDRE, Sur l’Invention de la Croix. 

Fol. 491. "Aekavèpou povays5, Aéyos ets Thv eomorv 105 nulcu xat 

SUITROCD GTAUPSD, ED AS YNGCV TATED. 

Inc. Tv rieur ss buetéons. 

Des. Kx0ws gro! à ypagn at metz 68650 xtÀ. auév. 
Édité par Gretserus, t. 11, de Cruce, réédité dans Migne, 

LXXXVII, col. 4016. 

Les parties IV, V et VI du présent ms. paraissent avoir été 
copiées sur le ms. N-119 de la Bibl. Nacional. 
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{LR 

Ancien numéro 3. 

[o-quarto. — En parchemin. — Du xu° siècle. — De 
243 feuillets. 

Le ms. est composé de quaternions de huit feuillets ; plusieurs 
feuillets se sont perdus dans l'intérieur et à la fin du ms. Pour 
la partie I, c'est-à-dire pour les M“téorologiques d'Aristote, il y 
a 14 lignes à la page; il y en a 15 pour les parties II et IIT ; ces 
deux dernières parties composent en réalité un nouveau ms. ; le 
compte des quaternions recommence à l’unité ; l'encre est gèné- 

ralement devenue rouge. 
Relié en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Aristotelis de secretis secretorum. » Sur le premier 

feuillet, l’ancienne cote : « N° 185. » 

Le ms. se trouve sur la liste des mss. qui appartenaient au 
Colegio Viejo de San Bartolome à l'Université de Salamanque. 

l. ARISTOTE, Méléorologiques. 

Éd. de l’Acad. de Berlin, I, p. 338-390. 
Il y a x7 quaternions ; au dernier, il manque un feuillet qui 

devait étre resté blanc. Aux marges et quelquefois dans l'inter- 
ligne, il y a des scolies et des gloses de première main; l'encre 

est restée ordinairement assez noire, elle n'a rougi que par 

places et assez rarement. Ces scolies se trouvent dans le comn- 
mentaire d'Alexandre d'Aphrodisias ; mais elles sont extraites 
d'un ms. qui valait infiniment mieux que celui qui a servi à 
imprimer l’édition du commentaire d'Alexandre {Alde, 1527). Mil- 

ler, Catal. des mss, grecs de l'Escurial, p. 415, a trouvé, dans 
un ms. de saint Grégoire de Nazianze, un feuillet d’un ms. des 
Météorologiques qui aurait été écrit au xi1° siècle; il en donne la 

collation. 

A côté de ces scolies de première main, il y en a d'autres 
du xiv° et du xv° siècle, à ce qu'il semble. Une de ces 
mains a employé quatre des pages qui restaient en blanc 
à la suite de l'Aristote pour y copier le morceau suivant 
qui se rapporte au livre II, 7 du De anima. 
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Or: r2 poux Tépas 105 Gxpavoës (sic). 
Inc. ‘H Zragauetz norvh ns pôotç xax' notvèv rabos. 

Des. Môvov Y29 éparèv nat évipyerxy 39 Toüre. 

Il. Ilept <üv mAraxdv nat cehnvaxdv oomuedir, xat tv éE atov 

x201xGv axSTEhETULATUY. 

Inc. ‘Toriov Ev routes Ws uives 5 HAro xaokxac Eye tas 

évepyelaç. 

Je rencontre dans le cours du traité deux titres, en rouge : 
Cah. 8, fol. 2. Llept süv xouttuv (leg. xountüv) nat tüv ŒAkwy 

astpoe{Buy &ooretüy. 
Cah. +, fol. 2. Kouñrns ixreuc. 

Enfin, une nouvelle division me paraît commencer au 
cahier +, fol. 8 avec les mots Axura3lxs xouhrrs oÿtw rposz- 
YOPEVÉMEVOS. 

Fin. Cah. à, fol. 6 : ‘H <oairn dioomue!x qavisetu. 
Suit de première main un tableau qui paraît concerner l’as- 

trologie et qui occupe une page et demie. 

Le fol. 6 du 3° cahier manque ; il doit manquer également le 
dernier fol. du 4° cahier; manquent enfin les trois premiers 

feuillets du 5° cahier. 

[II. Abrégé de l''EgÂu:pos 105 mavrès Enautos, traduit littérale- 

ment par Lypus ëx rüv KAxu3ton 505 Goüsuou. 

Cah. e, 1° fol. conservé (4° fol. en réalité). Mepixi zzoxvhonss 
Kepl avénuv nat toy éenaluv avépuv. 

Inc. My ‘Touvapros. 

À B.'O pév Hhtoç rnôà * ro SE mécov Toù apivou Bbeta, mat ci 

dyepuot. 

Des. (mois de novembre). Tà xépaç 195 tabpou Buépevsv Beppézv 

Fvebgat Totel. 

Cf. Curt Wachsmuth, Joannis Laurentii Lydi Liber de Os- 
tentis. Leipzig, Teubner, 1863, p. 114-150. Dans la partie Il 
et Lil du ms. il n’y a plus de scolies. 
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A2, 

Aneien numéro 10. 
Notices sommaires des mnss. de la G. Bibl. r. de Copenhague, p. 13. 

In-folio. — En parchemin. — Du xre-xuie siècle. — De 366 
feuillets. 

À appurtenu au Colegio Viejo de Salamanque. 
Relié en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Chrysostomi | sup. | Matheum. » 
Au fol. :, en haut, l’ancienne cote : « N° 119. » 

SAINT JEAN CHRYSOSTOME, Homélies XLVI-XCI, sur saint 

Matthieu. | 

posehbévres ÔÈ o! maônrat eirov abté. Aa ti èv mapxbohaïs 
AXhETG avtole TA. 

Inc. "AE1oy Oxvuxox. 
C’est le commencement de la XLVIe homélie, cf. éd. de Mont- 

faucon, VII, p. 475; Migne, LVIIT, col. 471. 

Voici comment se suivent les homélies : 

46— 53 — a 

85 — 91 =e 

78—84—d 

67—77=r 
54 — 66 — h 

Fin de 91 —f. 
Ïl faut lire le manuscrit dans l'ordre suivant : a, b, c, d, e, f. 
Les quaternions, en somme, au lieu d'être reliés dans leur 

ordre naturel, l'ont été dans l’ordre suivant : 

1° Quatre feuillets contenant l’homélie XLVI-, qui ne sont pas 
compris dans le compte des quaternions ; 

2° Quaternions x, B, y, 8, e, € (lege &}; ue, ua, uB, my, u3 (ce 

dernier cahier n’est qu'un ternion, restent les bords intérieurs de 
deux feuillets qui ont été coupés, cependant il n’y a pas de lacune 
dans letexte), pe; AY, A5, ke, ÀG, 6, An, À6 ; a, nB, xy, xà, xe, 

x®, x6, an, 0, À, Aa, ÀAD5 6, mn, 0,0, a, 18, vy, 18, ve, 2, em, 10, x; 

3° Quatre feuillets qui font suite au quaternion pe, et qui ne 
sont pas plus numérotés que les quatre premiers feuillets. Cela 
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fait en tout uGÇ X 8 — 368 fol. ; mais comme deux sont coupés 
au quaternion p3, il y a en tout 366 fol., comme le dit une note 
en grec au fol. 5: Eyet # PiSA0s aûmn 952 TEC. 

En bas de chaque feuillet où commence une homélie, on lit le 

mot e5X)x..., suivi d'un chiffre qui indique combien il faut 

tourner de feuillets pour arriver à l’homélie suivante. Ces indi- 

cations (il n’en manque pas une seule) sont tracées d'une grosse 

écriture à l'encre vermillon ; elles sont du xur° siècle, et même 

très probablement antérieures en tout cas aux interversions de 

feuillets. C£. un fait analogue dans le ms. de Paris, Coislin. 306, 

et dans le ms. de la Grande Bibliothèque royale de Copenhague, 

n° 167. 

1, 

Ancien numéro =. 
Notices sommaires sur les mss. de la Bibl. r. de Copenhague, p. 27, note ». 

In-folio. — En parchemin. — Du xr° siècle. — De 406 feuil- 
lets cotés. 

À appartenu au Colegio Viejo de Salamanque. 
Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Basilii | et Theodoreti | sup. Esayam. » 
Fol. 1 en bas : « Del colegio de Sant Bartolome de Salamanca », 

et en bas du fol. 4v5 même inscription de même main et aussi 

au bas du fol. 12 avec la variante « Bartholome », 
Sur le fol. de garde au v°, sur les feuillets 1 et 12 l'indication : 

« N° 120 ». 
Petite écriture penchée avec une moitié des esprits anguleux ; 

abréviation comme dans le Parisinus de la Rhétorique de Denys 
d’Halicarnasse. 

Le ms. contient quelques scolies ou gloses de différentes épo- 
ques : quelques-unes sont en latin, celles-ci d’une seule et même 
main. 

CHAINE SUR ÎSAIE. 

Fol. 1. Knpxaata ’laxiou r:ù rosoirou. 

Inc. Arapaprupia 1üv avoryeluv ërt tn ‘TouBxiuv rapavoula xt. 
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C’est un résumé, un sommaire des Lxvi chapitres d’Isaie. Re- 
marquons seulement qu'ici Isaïe est divisé, non pas en LXvI, 
mais en Lxxxvin1 chapitres ; je me suis assuré que la fin du 
LxxxvILI* d'ici est bien à la fin du LxviI° de l'édition latine que j'ai 
sous les yeux. 

Fol. 7 v°, vers le bas. T'ñç rocenseix t95 Pesresios ntA. 

C’est la préface de l’auteur de la chaine. 

Fol. 8 ©. Courte introduction du commentaire (de SAINT 
BasizE?) sur Isaïe. 

Inc. "Ereèr, nazx ypévous yéyovev. 

Fol. 9 au milieu. Proœmium de saINT CYRILLE sur Isaïe. 

Inc. 'Asvuguvhs iv œel. 
Cf. Migne, LXX, col. 9. 

Fol. 40 r° au milieu. Introduction de Taéoporer à la pro- 
phétie d'Isaïe. 

Inc. “Atartos où Oecréstor rpophtar. 
Migne, LXXXI, col. 216. 

La fin du fol. 11 ro et le fol. 11 v-entier, d’abord laissés en 

blanc, ont été postérieurement remplis par de petits frag- 
ments de différents genres, de deux mains différentes, 

Par exemple, fol. 11 : 

Etç và Aslhavsv toù dyisu mavreheuovos rè BAS y püpov. 
# “=? 

Ebaute rérpa betôocv ‘Isparnitars 
" Evèç rébcuc Taux Ta6 lbs pLévoy, 

LS A] - ’ e , ’ 

TÔ oùv 3E toëto, Laprus, éctoëv EvaBe 

7230 VégUY aux belôpoy ÉVyée. 

Eiç tobs véuou xprTas. 
Cd * un t 9 « 

Keñzes aet Vectra - où DE mertat ciror aœnnels. 
$ , . 1 +? , Tsov dp auporipois obvoua (sic) xa 6 tpéros. 

"Howso (sic) xertns Lata 159 vépuov avô AT; 1WS0ov (sic) x6:T1S SY VÉLLOV AVÔPX TOAÎTY, 

DOnAXÔS EWY * à Ôs cÙ ÉvVVEREY AYYEAGWY. 
0 ? ? » … 1 ? 

"Obwsw (sic) qgihs taïta, à à Cphüox xaTtx gÜat, 
023" adsnv oluat try Oeétatdx xÉpay. 
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Suit une lettre de saiNT GRÉGOIRE DE NAZIANZE qui com- 
mence ; ‘Epurä rüs <a fuétepa xxh. Puis différentes pièces, 
sur l'impératrice Teophano et autres. 

Fol. 12. Ici commence Isaïe (cf. le ms. de la Bibl. Nac.O-8). 

Les huit premières lignes du texte; puis deux pages et demie 

de commentaires, empruntés à différents Pères ; puis six lignes 
de texte, suivies de trois pages de commentaires ; el ainsi de 
suite jusqu’à la fin du volume. 

Les commentaires sont d’une écriture plus fine que le texte. 
La correspondance entre l’un et les autres est établie au moyen 
de chiffres, depuis 4 jusqu’à p, après quoi l’on recommence : 
c’est un de ces systèmes, où Montfaucon (Pal. gr., p. 28 sqq.) 

vit jadis, si malencontreusement, une stichométrie. 
Isaïe est commenté tout entier dans cette Chaîne. J’ai vérifié, 

du moins, le commencement et la fin. 

Les Pères, qui composent la Chaîne sont (à peu près par ordre 
de fréquence) CYRILLE, BASiLE, THÉODORET, EUSÈBE, THÉODORE 

D'HÉRACLÉE, CHRYSOSTOME, SÉVÈRE, APOLLINAIRE. Mais je suis, 

évidemment, loin d’avoir tout vu. Voir là-dessus la préface du 
compositeur de la Chaîne. J'y lis ORIGÈNE, deux EUSÈBE, etc., 

comme ayant fourni, eux aussi, des commentaires à cette Chaine. 

[LR 
Ancien numéro 23. 

In-folio. — En papier. — Du xve-xvi siècle. — De Ga — 
191 feuillets cotés. 

A appartenu au Colegio Viejo de Salamanque. 
Jusqu'au fol. 121, il y a des peintures de plantes qui sont vrai- 

ment assez bien imitées. 
Sur l’index des mss. du Colegio Viejo de Salamanque, il y a 

« vit. », le ms. est cependant en papier ; serait-il question de la 
reliure qui est en effet en veau, avec la pièce rouge? 

Titre au dos et sur la tranche, sans numéro. 

Les 11 premiers feuillets et les 8 derniers sont blancs ; un 
fol. en tête a été arraché. Sur le fol. x, on lit, l'ancienne cote : 

« N° 157. 9 
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1. Droscoripe, De Materia medica. 

Fol. y. Ilazviou Atosxoupliou ’Avafap8lws mivaë 5%s 729! VATS 

latOIXRS TPAYUXTELXS. 
Fol. in. [ls3aviou Arosxoupièou ‘Av. map DAnç iarptn fe AG yOS ToùTOs. 

Inc. HoXGy où pôvoy sy. 
Il y a les cinq livres du De Materia Medica, cf. Curtius Spren- 

gel, Pedanti Dioscoridis Anazarbei de Materia medica libri 
quinque, à vol., Leipzig, 1829, ce sont les vol. XXV et XX VI des 
Medici Graeci de C. Got. Kühn; ces cinq livres sont suivis des 
deux traités douteux sur les substances vénéneuses (Sprengel, IT, 
p. 1) et sur les animaux venimeux (Sprengel, IT, p. 42). 

Des. Torciros iv xat 8 Onpiuxds Ttp5725 (Sprengel, IT, 91). 

IT. ANONYMES et DIVERS. 

[ept apr oo. 
Inc. Tobç rupiosovtas xrÀ. 

Des. ITpès 72 év rar x40n (deux pages). 

Suivent encore deux pages, savoir : 

1° Ilepi A6 peyahns Ootanns, Tic à” Egrèvor, l'axnvos. 

Inc. ons o5ons dtapwvwixs xtÀ. (5 lignes). 

2° Aptioxwy Onpraxdv, cxeuxsiæ. 

Inc. Tobs Onpraxobs apricnous onetake oùtws xtA. 

Des. Atarironoiw atoës. 

39 ‘Extépx oxeuacla des mêmes. 

Inc. Bipovcar si Eyers ar2.. (5 lignes). 

Des. "Aptuv Ôt &v. 

ER 
Ancien numéro 38. 

In-quarto. — En vélin. — Du xv°-xvi siècle. — De 153 feuil- 
lets écrits. 

Se trouve sur la liste des mss. du Colegio Viejo de Sala- 
manque. 
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L'écriture est un pastiche assez maladroit de la minuscule 
classique mêlée d’onciales, comme on la rencontre dans certains 
mss. du xri° et du xiv° siècle. On peut donc conjecturer avec 
vraisemblance que le modèle, qu'avait sous les veux le copiste, 

était un ms. de cette époque. Absorbé tout entier par l’imitation 
de l'écriture, le copiste a commis à chaque pas les fautes d'or- 
thographe les plus grossières ; cf. à la fin de la partie II. 

Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Juliani | Imp. | opera. » 
Un feuillet de garde en papier ; deux autres en parchemin 

grossier, le second porte : « Juliani Imperatoris convivium », et 
d'autre main : « No 304. » A la fin, trois feuillets de garde; sur 

le premier, le n° 144. Il n’y a de numérotation ni pour les 
cahiers, ni pour les feuillets ; je compte : 6 cahiers de 10 feuil- 
lets + 6 cahiers de 10 feuillets + 33 feuillets = 153 feuillets. 

I. L'EMPEREUR JULIEN, le Banquet. 

Touhtavoÿ abtoxparosos auuréctov, ñ xpév:a. 

Inc. "Exerèn dflwor à Oeic. 
Des. Ebuevn ra0totas seaur. 
Cf. éd. Hertlein, I, p. 393. 

L'EMPEREUR JULIEN, Sur les actions de l'empereur. 

Inc. Tèv "AyrAkéz pnoiv à Toinois. 
S'arrête inachevé au bas du fol. 160 ve : Kat éfepateuov apetñs 

atoy évoulfovro Toy Oeüv raides OmAov dE évbdèe, puis la réclame 

&hÀGWY. 

Hertlein, I, p. 62. 

Cf. Miller, Catal. des mss. de l'Escurial, p. 117. 

J1. Fol. 61. ARISTIDE QUINTILIEN et DIVERS. 

Titre en onciale : ‘AproreBous Kavmeavo5, Tlept pouvoirs. 

Liv. ler, Inc. C'Aÿet pty Euot Ozuudberv ter, © aatwrato! pot 

Eratpot Loébre nat D'awpivne, tnv Tüv rahatüv gr Acoéguy rept ATav 

Malraux ! orouirv, 

Des." Travos yao hutv Ë reynnde TA Louautis rerépastart Kéyos. 

1. M. : aôeua; Meibom : uädratv xx. 
2. Meibom : renépavra. 
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Liv. IL. /nc. Tà Gt era roëro, Seévrus. 

S’arrête inachevé au bas du fol. 120 sur ces mots : là à 

ATORPELOLÉVWY Ÿ TOV TVEULAVAQY TÉpUY, N KA! Due DIVÔS TPOYWPOUVTA 

névn, Éhatroy we Tà pe at TO v, TAAY TOY apwvuv, Ta LÈv dx 

toy. Réclame yetAwy. 
Cf. M. Meibom, Antiquae musicae auctores, VII, gr. et lat., 

a vol., Amsterdam, 1652 ; cf. I], 1 jusqu’à la page 89, 1. 19; nou- 
velle édition par Albert Jahn, 1882. 

Fol. 121. Bacchius, Eisayuyn réyvns pouaxts. 

On a laissé en haut la place pour le titre de l’ouvrage ; mais ce 

titre n’a pas été mis. 

Inc. {Mouse Ts éoruv * elônniç pÉAous. 

Des. Kai yopelou, xaï tæubsu olov 5 rèv misuoç atéoavov. 
Meibom, I, 1-25 à la fin du volume. 

Fol. 130. Titre en onciale : Eisaywyn téyvnc pouaxns Baxyelou 

TCD YÉPIYTOS. 

Inc. Th uovaxh Téyvn (un espace blanc de quelques lettres). 

räsav Tv doyuatorsiav. 

Des. Xpüvrar dE + atobos: rprenplo SAAWY oÙtu 

A PF BB 

O[H|S A Le 

Ce second traité, donné dans les mss. sous le nom de Bacchius 
l'Ancien, a été édité par Fr. Bellermann, Anonymi scriptio de 
Musica, 1 vol. in-#°. Berlin, 1841, p. 101-108. 

Fol. 134. Suit l’épigramme : 

Inc. Ts pounns Bebe Barxyétos yépuv. 

Des. Taërns rpconev oùauds elvar Eévov. 
Édité par Meibom, I, Praefat. in Bacchium. 

Suivent les trois hymnes : 

1. À Calliope, Eïs po5ox. 
w - U Q Q Q 

Inc. Aetèe po502 121 (signes musicaux sur les deux premiers 
mots). 

1. Meibom : anoxherouévev. 
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2. À Apollon. 
3. À Némesis. 

Des. du dernier hymne : 

Neutorus dpaigets nat Tapräpou. 

Téhes aùv Oeû, zufv  Oeo5 rô ÉGocv, nai révos tareuvod [Térscu - 

35Ea to Oeÿ, auiv. 
Pour ces trois hymnes, cf. Fr. Bellermann, Die Hymnen der 

Dionys. und Mesomedes, Berlin, 1840, 1 vol. in-4°. 
Il est bon de rappeler, à propos de cette souscription, que le 

Parisinus 2458 de l’an 1544 a été aussi copié par un nommé 
Petrus ; il contient : 1° Aristide Quintilien; 2° l’Anonyme De 

Musica ; 3° Bacchius de l’éd. Meibom; 4° le Bacchius de l’éd. 

Bellermann ; 5° l'Épigramme ; 6° les Hymnes. 

INT, [HéronoTe], Vie d'Homère. 

Titre : "Hpéèorou Akxapvaséws, tept tfiç toù Ourpou yevécews vai 
HAuns nat Piotrs. 

Inc. ‘Hpéèoros Alxapvasceis. 
Des. “Ourpos Etearv Enatèv Ehxcvta. 

Téxes rc Oupou yerécews xat faxins wa! Biorñc. 

TS Geo Eranves. 
Westermann, Btéypagot, p. 1. 

A6, 

Ancien numéro 27. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi' siècle, et de la main d’Ant. 
Calosynas. — De 53 feuillets écrits. 

Relié en veau, pièce rouge. 

Au dos : « Andreae | Interpre. | Apocaly. » 
Douze feuillets blancs en tête, onze à la fin; sur le premier 

des feuillets en tête : « N° 23 » et en haut au coin « 321 ». Le 
ms. n'a pas de numérotation. 

ANDRÉ, évêque de Césarée, Commentaire sur l'Apocalypse. 
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Table indiquant 70 chapitres; les deux derniers ne sont pas 
numérotés, de sorte que le dernier numéro de la table 
est £r. 

"Avâpéou aoperioxinou Katozpeixs Kamraîouixs épurveia es nv 

Arcrahubiy ‘Tuavvou toù Beokéyou. 

Inc. Kopiw pau a3eÀg® at ouvaetoüpyw (sic). 
Interprétation du 1°° chapitre, inc. Aroxæaudls pLév ëott  Tov. 

Chap. xxr. Abo tac & oopaylôos nr. Kai Ste fvr£e (sic) xt. 

Inc. Zuyris à aptbués. 
Des. Duvauhibiuevo. cv ait. 
« In Apocalypsin denique non omittam Andreae et Aretheae 

commentaria. » Fabricius-Harles, V, ch. xix. 

Le commentaire d'André a 72 chapitres ; les 21 premiers furent 
édités en grec et en latin par Fred. Sylburg dans l’édition Com- 
melius à la suite du commentaire de saint Jean Chrysostome sur 

le Vouveau Testament, Paris et Francfort, 1596. 
Migne, CVI, col. 212; le texte et le prologue manquent dans 

le ms. 

Ancien numéro 29. 

In-quarto. — En papier. — De l'an 1577, et do la main d'André 
Darmarius. — De 432 feuillets d'après Darmarius. 

Au dernier feuillet écrit, souscription : Yrù Aväpéou Aapux- 
picu 05 Eméaupieu uloÿ l'ewpyiou elhnge Tépuz, Ev To Étar apot 

abyosorw x Év Mapa ts Toxavlas. PuAax Trôv apiBudv vf. 
Relié en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Gyrilli Homiliae. » A la tranche : « 110 17 

Orationes Cyrilli. » Le chiffre 110 a été barré. 

Deux feuillets de garde en tête, sur le deuxième : « N° 16 », 
et d'autre main : « Caj. 341. » Sur le premier folio écrit : « Ho- 
miliae Cyrilli de foestis », et d’autre main : « C. 330. » 

SAINT CYRILLE D'ALEXANDRIE, Quinze homèlies hénrtastiques. 

Tog év œylors rarods uv KupfAlou apnentoxémou ‘Akebavèpeixs 
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Éopraonxn rpurn dut, [les éoptaotvuüv. Ts iv ebsmueu" xz! 

Oelas fudv Éoptris aa Tücav. 

Des. de la 15° héortastique : Oôtw yxp oùtw rai tofs Oelcis 
évrpughsouey ÀASYetS xTÀ. 

Tékos Kuplkou Eoptaanxüv téuou tpwto. 
C’est donc ici le premier volume des homélies héortastiques 

de saint Cyrille; il comprenait 15 homélies ; il y a en tout 30 ho- 
mélies héortastiques de saint Cyrille. Cf. Migne, LXX VII, col. 
401-748. 

18. 

Ancien numéro 33. 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle, et en partie 
de la main d'André Darmarius. — De 428 feuillets cotés. 

A l’exceplion des feuillets 147-194, l'écriture est de la main 

de Darmarius ; il a écrit ce ms. en prison (cf. le n° 40); on lit à 

la fin du livre la souscription : 

"Ev eipurn xateyéueves, Aufwv (520) répas à Bic. Tes. 

Relié en veau, pièce rouge. 
Au dos : « De re militari. » A la tranche : « Jul. African. et 

Julian. Caesar. Oratio. gr. 292 », etc. 
Deux feuillets de garde; l'un porte : « N° 33 », et d'autre main : 

« Caj. 303 » ainsi que la note : « N. fol. 147 ; extat inter pri- 

mum et secundum Julii Africani librum oratio quaedam Julii 
Caesaris. » 

Tactiques de l'EMPEREUR LÉON avec l'attribution à JuLEs 
AFRICANUS. 

, , . = * —… , , EL 1. TouAlou ‘Agpptxavoë yprorravoë éravaxepahalwatg Tüv 890 abtoë 

BSkwY Toy Ev ouvéderv avrxts rokéuou nat Gtatrayüv abtob rüç der 

TOV GTPATYOV MAYER xaTa iv xat xata Otha TIR. 
€ , L , 

Inc. ‘Yrébeors rest Erxyyehuatu. 

1. Lecture incertaine, pcut-être y ast-il ed6uuou. 
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“Qc Ev auvéger dE tx rpocpnmuéva nutv düo BBA. 

Des. Yré ce repiouteobar nat riv ëv Xpiotg to able OeG 
vhunv Axbety. 

C’est l’épilogue des Tactiques de Léon, cf. l’édition de Meur- 
sius, p. 416-433. 

Quätre feuillets blancs ; à la fin du dernier : gù2.Àx x. 

2. Fol. 25. ‘Ioukiou Agptravod rep! vaupayias nat otparmynuatuy 

ëx xepahalots. 

Inc. Ilokoï pèv Ev tots radatcts Tantinoïs. 

Des. Tocaïta rep! vauuaylas w$ Ev auvéder uetplus etpioôu. 
C'est la diataxe 19 de Léon avec préambule un peu modifié, 

cf. Meuraius, p. 321-352. Sur tous les changements que Darma- 
rius se permettait d'introduire dans les textes qu’il copiait, voir 
Ch. Graux, Votices sommaires des mss. grecs de la Grande Bi- 
bliothèque royale de Copenhague, p. 41, note 3. 

3. Fol. 42 v°. Ilept otpatnynuätuy : mehéters Gtxpépuv Ébmxüv xat 
bouatxüv data. 

Inc. Tocaïra iv oûv eipfofw ep vauuaylas ws Ev cuvéder, v5v 

8e nat OLXPÉpuY TapataEewy. 
Des. Tv œyariv Gtadéceuc. 
C’est la diataxe 18 de Léon, avec préambule ici encore légè- 

rement modifié, Meursius, p. 276-321. 

4. "Erepat roheptuat rapayyehlar. Ilep! Gixpépuv yvwurrüv xepahaloy. 

Inc. Mera 5 tac cipnpévas TaonyyeAlaG TE vauua Ji xat GTpa- 

THYMUATUY, © OTPATNYÉ, HPEWV TŸ 5 ÉvèSEG Tnt. 

Fol. 146. Des. Ka futv roïc 51” abte5 BasrAstouav. TéAoc oùy 

Ocù. | 
Diataxe 20, Meursius, p. 352-415. 

Au verso de ce fol. : TéAoç toù a fiBAtou TouAlou "Aoptxaved 
rept vaumæylas xat roheutxüv ar ya. PUÜXAX prb. 

IT. L'EMPEREUR JULIEN, À w roi Soleil. 

Éd. Hertlein, I, p. 168. 

IT. Tactiques de l’EMPrREOR LÉoON. 
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’Touhiou ‘Aoprravet piatiavoï fibAilov Bebtescy roy Év rsAîucts 

TauTixGY GUVTOUOS TAPABOOS Tüv xaTà yiv paycuévuy xal S1x 02- 

AQTTAV ÉV CLATAYAIS. 

Inc. Où Baarix 8oprocp!a. 
C'est le prooimium des Tactiques imprimées de l'empereur 

Léon. 

Suivent les 14 premières diataxes. 

1" diataxe. Ilsheurxr rapaoxeut * Giétabis a. Tlepi vautixis 2 

9TOXTTYOÙ. 

Inc. Taxux éotu ériommui. 

Des. ‘EE wv axéguye. TéAcs. 
Dans le présent ms., comme dans le Matritensis 0-65, ce des. 

appartient à la 18° diataxe; en réalité c'est le des. de lu 17°, 
Meursius, p. 276. Ce ms. darmarien doit dériver du Matritensis ; 
il doit contenir les mêmes lacunes, principalement celle qui en- 
globe les deux diataxes 12° et 13°, et celle qui ayant fait dispa- 

raitre le début de la 41°, a produit la réunion de la 10° et de la 
11° en un seul numéro ; d'où 18 diataxes au lieu de 21. 

19. 

Ancien numéro 925. 

In-folio. — En papier. — Du xvi* siècle, — Feuillets non 
cotés. 

Reliure en veau, pièce rouge. 
Au dos : « Epigrammata graeca et latina. » Trois feuillets de 

garde ; sur le premier on lit : « N° 320. » 
Sur le premier feuillet écrit, on lit : « De la biblioteca del Co- 

legio mor de Cuenca, 1559. » 
À la fin de la première partie, se trouve la date de 1556 ; à la 

fin de la deuxième, la date de novembre 1556; à la fin de Ja 

troisième, la date de 1557 ; plus loin on lit : « 1559 Don Gomez, 
1961. D 

Calepin d’un savant espagnol du xvi' siècle. 
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Ce savant inscrivit sur son calepin des poésies en plusieurs 
langues, grec, latin, hébreu, italien, au fur et à mesure 

qu'il les rencontrait dans ses lectures. 

En ce qui concerne le grec, il y a : 
1° Des morceaux de l’Anthologie; 
2° Des fragments de poètes tragiques ou comiques; ces der- 

niers pris surtout dans Athénée; 
3° Des fragments classiques ; 
&° Des morceaux des poètes lyriques et gnomiques. 

5, 

In-octavo. — En papier. — Main d’un savant d'Occident. — 
De 80 à 60 feuillets non numérotés. — Gréco-latin. 

Reliure moderne en veau, pièce noire. 

SAINT JEAN CHRYSOSTOME, De consummatione mundi. 

Le grec est à gauche, le latin à droite. 

Inc. “Oran apyuua repl. 
Des. Abrès rormauvel Aus etc Tobs alive TA. 

(5) 
2. H. 3. 

I-folio. -— En papier. — Du xvu* siècle. — De 277 pages 
numérotées. 

Couverture en vert marbré. A l’intérieur, 'le papier collé avec le 
blason royal, ancienne cote : VIL Ÿ 4 » ; cote nouvelle : « 2. H. 3.» 
Deux feuillets de garde en tête, trois à la fin. 

Fol. 1. Le titre : « Scholia in Odysseam Homeri. » 
De la biblioteca del Col, m°r de Cuenca. 

Die cu me matt eee pat 

. PRE CES CES ACTOR TONNES, SELNET | 
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Scolies en latin sur l'Odyssée, les citations en grec sont 
nombreuses; le copiste a une grande inexpérience à écrire 
le grec. 

(59) 
2. 8. 5. 

In-folio. — En papier. — Du xvi siècle. — D'environ 
240 feuillets non numérotés. 

Couverture jaune glacée. 
Au dos : « Prodromi | in | Psalmos. » A l’intérieur de Ja cou- 

verture, sur un morceau de papier collé, le blason royal ; au- 
dessous l’ancienne côte « VII À 6 » et en haut la côte actuelle « 2. 
H. 5. » 

Trois feuillets blancs en tête, trois à la fin. Sur le troisième 
des feuillets en tête, le n° 77. Sur le feuillet suivant, on lit: 

« De la biblioteca del Col. mor de Cuenca », et au-dessous en 

capitales : Gewdépou 105 [Ipoëpépou ets tobs Vaapoës, Poayyionou 
roù Boabou *. 

Suit un feuillet blanc. 

THÉODORE PRODROME, Sur les Psaumes. 

1. Eoceélou Kaoagelas ets tobs Dahuobs toù Geiou Aacuiè Épurvela. 

Ipcoluov. 

Inc. ‘Eur pèy rpd rüv AY yuplwy. 
Des. Ts xata péosos Epunvelas aoyuueda. 
(Quatre feuillets, la dernière page est blanche). 
Extrait de l'ouvrage d'Eusèbe sur les Psaumes, Migne, XXIII- 

XXIV. 

2. Iwofrou ëx toù brouvmpatixod eo. p ‘ tive éort ra tù Auoutà 

reTpayméva Ka! els atov Era Oaümatos rpayévra mpèç To +à 

réhe (sic et en marge : mpès 1ù téke). 

1. Cette même indication relative à Francisco Bravo se trouve sur l'Escoria- 

densis R-IIl-15, et sur le ms. de Salamanque :1-1-20. 
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Inc. Yäoaxv atoë auyypaghv Éo Exdotu. 

Des. av Etiyov 19 peAwBa robs Adycus (cinq pages). 
Josephus, Libellus memorialis, Migne, CVI; le chapitre sur 

David se trouve à la colonne 77; seulement il est numéroté 
cy —= 73; l'inc. est au bas de la col. 85; nous ne trouvons pas le 
desinit. 

3. ‘IrroAbtou émrusrou “Pouns dirynois els tobs aauos. 

Inc. ‘H BI6X SG rüv YrAuDY xouvhv SBaoua ka. 
Trois pages. Migne, X, col. 712. 

&. Geoëwopou roë [Ipoëpouou ets rss Vauobs Epunvetz. 

Inc. Maxapies avip cs. 

Commentaire. Toüroy nat rèv etx touroy Vauèv avemrypapouc 

EUPOVTES. 

Des. "Er yñs on téyiora roMobvar. 
Ce traité paraît inédit. 

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ 

(1) 
E. {, n° 40. 

Villa-Amil, no 22, p. 5. 
Memoriu descriptiva de los côdices notables conservados en los Archivos 

ecclesiisticos de España, escrila por D. José Maria de Eguren. Ouvrage 
couronné. Madrid, in-4e, 1859 ; cf. p. 17 : « Creese que esta Biblia fué 
remitida por el senado de Venecia al cardinal Jimenez de Cisneros. No 
seria escrita en aquella epoca, porque el adorno de la primera plana es 
anterior al siglo xv, lo que no se opone ä que este cédice sea uno de los 
que remitié la señoria de Venecia al cardinal. » 

Cutalogue : « Videtur esse unum ex transcriptis, quæ ex Bessarionis 

codice a Venetorum senatu Emin. Card. Xim. ad bibliorum missa memo- 
ratur in prologo ad lectorem biblior. Complutens. 1 vol. fol. magn.… 

E, 1, n° 10, » — Puis, au crayon : « 73-2. » | 

Grand in-folio. — En parchemin. — De la fin du xv° siècle ou 
du commencement du xvi°. — De 307 feuillets. 



MADRID, BIBL. DE L' UNIV. — 126 — 

Dans l'inventaire des biens de Sant-Ildefonso de la ciudad de 
Alcala dressé en 1523, on lit : « Plut. VII, in parte inferiori, 
Biblia graeca in pergamino. » 

Reliure en veau plein ; jaune rougeâtre ; fermoirs en cuivre. 
Sur chacun des deux plats, des armes surmontées d'un chapeau 
d’archevèque (?). 

Ancienne marque collée sur le premier plat intérieur : « Bi- 
blioteca Complutense Ildefonsina Mss. hebraeos y griegos E. 1, 

C. 2, N. 1.» — Au dos, sur pièce blanchätre, le titre et à 
l'encre, le n° 158. — Marque à l’Université « 73-2 ». — Sur le 
fol. 1, à la marge intérieure : « Visto 614. » Sur le fol. 2, à la 
marge supérieure : « Libreria de Coleguio ma mayor 30 D. » (sic). 

BI1BLE. 

L'ouvrage comprend les Juges, les Rois, les Paralipomènes, 
les Proverbes, l’Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, 

les deux livres d’Esdras, Esther (la partie qui existe dans 
l’hébreu), la Sagesse de Salomon, Judith, Tobie, les Mac- 
chabées. 

Inc. Koital. Kat Eyévero ueza Tv téheutiv ‘Tusouzl. 
Des. (Maxyat). ‘O bôstns Iopan elç todg aet ypivous, amv. 

(2) 

E. À, no {4. 

Villa-Amil, ‘n° 25, p. 5. 

In-folio. — En parchemin. — Du x° ou du xre siècle. — De 
250 feuillets. 

L'inventaire de 1523 indique « in tercio pluteo » au 4° rang 
un « Chrisostomus in Genesim ». 
Même reliure et mêmes armes qu’au ms. de la Bible. Au dos, 

sur pièce blanchâtre, le titre, et, à l’encre, le n° 160. Ancienne 
marque : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1: (C.2  N.6.» 
Marque à l’Université « 73-2 ». Marque au Catalogue : « E. 1 
n° 1.4.D 
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Sur le plat intérieur de la couverture, on lit : « Del siglo x 
este y el otro ms. de S. Juan Chrysost. » 

Il ya xx — 31 quaternions plus deux feuillets. En bas du der- 
nier feuillet, on lit : Teroxhix x9 tot oUAÀx ou5. Cette indication 
est inexacte. Les deux premiers feuillets manquent, ils ont été 
remplacés, au xi111° ou au xiv° siècle, par un folio en parchemin 
sur lequel on a recopié le commencement qui manquait de l'ho- 
mélie. Sur ce premier fol. du xrr.-xiv* siècle : « Visto 614 » et 

sur le fol. 2 : « Libreria del Coleguio mayor 30 D. » 
Tout le ms. est écrit sur deux colonnes. Dans le cours de chaque 

homélie, on lit ,à la marge supérieure d'une page, un signe de 

renvoi suivi de l'instruction qui résulte de l’homélie ; l'écriture 
est alors une petite onciale, comme dans le Matritensis O-59. 

SAINT JEAN CHRYSOSTOME, Les trente premières homélies 
sur la Genèse, 

Inc. Xxiow xa! ebgpaivouar. 
Des. Edapiorws ao dtavéqumer xat Ev T1@ éAAOVTE TA. 
Éd. Montfaucon, IV, 1-293 ; Migne, LIII, col. 23-282. 
De deuxième main, en bas du dernier fol. : 

Téspaèta xn frot g5XAx auè. Le chiffre n’est pas exact. 

Villa-Amil, no 24, p. 6. 

In-folio. — En parchemin. — Du xt siècle. — De 207 feuillets 

écrits. 

L’inventaire de 1523 indique : « in tercio pluteo », au 5° rang, 
un « Chrisostomus super Matheum grece ». 
Même reliure et mêmes armes qu’au ms. de la Bible. Au dos, 

sur pièce blanchâtre, le titre, et, à l'encre, le n° 159. Premier 

plat à l'intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1 C. 2 

N. 5. » Marque de l’Université « 73-2 ». Marque du Catalogue : 
&E. 1. n° 15.» 
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Sur le fol. 1, vers le haut : « 28 C. » et d’autre main à la 

marge d’en bas : « Visto 614. » Au fol. 2, à la marge : « Libre- 
ria del Coleguio mayor 26 C. » 

1. SAINT JEAN CHRYSOSTOME, Homélies sur saint Matthieu. 

Voici comment le ms. est composé aujourd’hui : 
1° Un feuillet, qui était sans doute le deuxième du quaternion 

x, et qui porte encore en tète, en onciale....… xatx Mar... et 
2Ééyss x, puis le titre en minuscule : Te3 ëv äylors matoës tuov 

luivveu apneriaxéro) Kuvoravuvsurihews +03 Xpuosstéuou uré- 
pvmua es Matôatoy rèv ebayyehiothy. 

Inc. To piv y2p xata robs Mabnras ‘Tuavms wroveurôr x<A. 

Des. ‘Evrxs0a 8 176 gÜcews rnç hustipas ets To obpavèv A hoY 
Migne, LVII, col. 15, 1. 30. Montfaucon, p. 3. 

2° Deux feuilles faisant partie du quaternion 6’, qui se trou- 
vent reliées aujourd'hui entre les quaternions ty et 1ô. Ce sont 
Ja feuille extérieure (= fol. 1 et 8), et la feuille 3° (— fol. 3 et 6) 
du cahier. Voici le détail des inc. et des des. de ces feuillets 
conservés : 

Fol. 1. /nc. Tabrnv meta cagnvelas raons rapacriioar En. Migne, 
col. 25, 1. 34 de l’homélie 2; Montf., p. 21. — Des. Tov xz- 

ropluuatuv Tà BL$AlCy exœAese. Migne, col. 27, I. 13 de l’homé- 

lie 2; Montf., p. 23. 
Fol. 3. /nc. Purxtir xat 274. Migne, col. 28, 1. 45 de l’homé- 

lie 2; Montf., p. 26. — Des. [lpsscépecbar à péher To Âuetiow 
œNA avtistpé.. Migne, col. 30. 1. 19 de l'homélie 2; Montf., 

P. 29. 
Fol. 6. /nc. Tivss chv Évexev oùx éuvmuéveuces. Migne, col. 33, 

1. 39 de l'homélie 3; Montf., p. 34. — Des. Ilaktv Seivra oùôt 
yae xvéisews. Migne, col. 35, 1. 12 de l'homélie 3; Montf., p. 37. 

Fol. 8. Znc. TL'oivos Ruprvn tobs rôvous unêt. Migne, col. 36, 
1, 4o de l’homélie 3 ; Montf., p. 40. — Les. Oùx etut (ravèç Aüoat 
aire Toy tuavtz 709 broBhuatoc * Aix roüte xat 1. Migne, col. 38, 
1. 23 de l’homélie 3. Montfaucon, p. 42. 

3° Quaternions æ-Àz qui paraissent complets. Cette partie com- 
prend les homélies 9-41, moins la 20°; il résulte de cette omis- 

sion que 21 est noté Àcyos x, comme chez les Bénédictins ; 22, 
Àcyoç xa... XTÀA., enfin 41, À9YOG LL. 

Suivent quatre feuillets d’une autre écriture, de la même 
époque. 
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"Twdvvcu dtaxéveu 1% peydAns ExxAroias Kuvoravmivourékeus éyro- 

pov ets tv œytov [Térpoy rèv euAértwycv. 

Inc. ..0$ pe (sic) ueyiorn où ayüvos ñ 0RÉPeare nat Getrar yev- 
vaicu ÉTODCS. 

S’arrête inachevé au bout de la huitième colonne : etxostèv 
roivuv this HArxlas Etes d'ywuy Ev 2dTH TH TOU CHUTES NU, EPTL TOV 
to) W. 

(4) 

E. 1, N. 30. 

Villa-Amil, n° 3, p. 6. 

In-octavo. — En papier. — Du xiv< ou du xv° siècle. — De 
295 feuillets. 

Il y a À quaternions. « Tiene este libro doscientas nobentas y 
cinco hojas utiles ». (Note à la fin du volume). 

L'inventaire de 1523 indique « plut. I, in inferiori parte », au 
16° rang, un « Psalterium graecum ». 
Mème reliure et mêmes armes qu’au précédent ms. Au dos, 

sur pièce rouge, le titre, et, à l'encre, à la suite, le n° 166. Trois 

feuillets blancs en tête, deux à la fin. Sur le premier des feuillets 
en tête a été collée une note manuscrite décrivant le volume. Sur 
le premier feuillet écrit, on lit : « Visto 614 | 133. | Libreria del 
Collegio maior — ?6 f. » 

Premier plat intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1 
C.{ N. 7. » — Marque à l'Université « 72-3 ». — Marque au 
Catalogue « E. 1, n° 30.» 

PSAUTIER. 

Le premier feuillet du 1°° quaternion manque; le ms. commence 
sur la fin d’un mot: [Atxxiluv 7 yivwoxet xüpies 626v (dernier 
verset du Psaume T). 

Des. Vaksnelw nat x0252. 
C’est le dernier verset du dernier psaume. 
Il manque alors un quaternion tout entier, le no 13. Le qua- 

ternion ke commence encore sur le milieu d'ur mot : x75ç cûx t3aù 
Taüta rav:x cuvxtTat, vers le commencement du second tiers du 

9 
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deuxième des cantiques, qui sont à la suite des Psaumes, à 

savoir l’ode de Moïse dans le Deutéronome. Suivent : Cantique 
d’Aune, mère de Samuel, d'Habacuc, d’Isaie, de Jonas, des trois 

Enfants, de la Vierge, de Zacharie; viennent ensuite quatre 

prières. 

() 

E, 1, 8.61. 

Petit in-quarto. — En parchemin. — Du xe ou xt siècle!. — De 
349 feuillets écrits à deux colonnes pour la plus grande 
partie du ms. 

L'inventaire en parchemin de 1523 indique à la partie infé- 
rieure du plut. Ï, au 7° rang un « Vocabularium grecum Cyrilli ». 

Cataloque : «Cyrilli Alexandrini lexicon graecum. — Item Octa- 
teuchi dictiones expositae. — Item Ethymologiae. — Item figurae 
germonis. — Îtem dubia et resolutiones quarumdam dictionum 
in Psalmis contentarum, ubi per omnes psalmos discurrit plures 
dictiones explicans : codex graecus membranac., crassus, cujus 
character perobscurus alicubi deletus est; quod si cum charac- 
teris formä conjungitur, nimiae vetustatis argum2ntum est : sed 
ibi nil constat. 1 vol. {°. E. 1,n. 61. » Puis au crayon « 33-2 ». 

Il y a en tète cinq feuillets en papier; sur le troisième a été 

collée la note suivante : « Sancti Cyrilli Lexicon graecum. Este 
volumen contiene por el fin del Diccionario de san Cirilo muchas 
etimologias de palabras y nombres de la Biblia del Antizuo y Nuevo 

Testamento con el titulo de Dicciones del Octateucho y ultima- 
mente hay 14 ojas de otro manuscrito diferente y mas antiguo, 
que trata tambien de esplicar algunas etimologias. Le falta el 
principio. Tampoco tienen fech1 estos manuscritos, pero parecen 
ser den siglo xt 6 principios del xt1. Estan en mal estado de 
conservacion. El titulo que lleva al frente la obra muy deterio- 
rado ya, dice traducido; Diccionario Elemental de san Cirilo de 
Alejandria : Breve tratado de las veinte y cuatro letras por Casiano 
Longino filosofo ». Lazaro Bardono *. 

1. Cf. plus loin des remarques sur l'écriture du rs. 
2. Professeur de langue grecque à l'Université de Madrid. 
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Reliure en veau foncé, tirant au noir; sur les deux plats, les 

mêmes armes que sur les mss. précédents. 

Au dos sur pièce rouge, le titre, et à l’encre, le chiffre 165. 

Premier plat intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1 
C. 3 N. 13. » Sur le fol. 1 du quaternion, et, à la marge infé- 
rieure : « Libreria del Collegio mayor, 13 B. 48 B. 34 D. » Les 
indications 48 B et 34 D sont barrées. 

I. Lexique de SAINT CYRILLE. 

Aebxdv xatx oteryelsv <c5 dytou KustÂnos Aeïaviosias Kaciaveu 
Aoyyhrou suhcañocu Éscmmohoyia ets 72 xè ovoryetz : Tè à elorrat 

rap T0 how © Est +à ebpionu xat œApely Tè eûplonerv, TÔ TpTov 
cône dvèoaç ahglorrnv "Ounpss. 

Tout ce titre est en une jolie onciale. 
On a repassé à l’encre sur ces premières lignes et assez mala- 

droitement ; on a écrit, par exemple, AeËrrèv za! orsryete. 
Inc. "Auros..…..abhaËhs Evist ar Arpurdv où péhava!. 
Fin de l'A : Aurteberv * bpatverv. 

Suit : "Ezuyohoyta 705 P ovouyeiou Gre EneSiômue, Gsutépay y2p 
Éyuwy taeiv Wire Sonet émtéaivety. : Cette explication est de seconde 

main.) B2£xi * Oxouastiun cwvé. Bzx6iia - 5oyisxshar ASSct : Ba- 

8525 * rANOS 20007 Pux : 

Des. ‘Qyisôn * Ghisx, Eypévoz, 

"Q - oz. 
Fabricius-Harles, VI, p. 631, cite le présent ms. comme le 

meilleur pour le texte de cet écrit, qui est conservé encore dans 
un ms. de la Bibliothèque royale de Copenhague, n° 1968, et 
dans un ms. du fonds Coislin, à Paris; cf. le catalogue de Mont- 
faucon, p. 226 et suiv. 

A cet endroit du ms., fol. 6 du quaternion 28, 1l y a chan- 

gement de main et d'encre; l'écriture devient plus mauvaise: les 
esprits s’arrondissent la plupart du temps; nous ne sommes cer- 
tainement pas plus haut que le x1* siècle. 

IL, AE ns Éntarsyes. 

1. Toute la première page est presque entièrement illisible et en particulier 
la colonne 1. — Pour ces lexiques, cf. Nolices sommaires des mss. grecs de la 
Gr. Bibl. r. de Copenhague, p. 58 etsuiv. ; Krumbacher, op. laud., p. 268 et sui. 
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Inc. 'Aveurioncey, avextisazc Thv Vuynv HA! avevedszts nai 

raps4v0r0r. 

'Agzetoy xaNÈv ÉRLYAC! NEYADITORÉVEN. 
Des. "Quy - Evéukev. 
Publié chez Fabricius-Harles, VI, 641. 

Suivent d’autres listes plus ou moins longues, qui parais- 
sent toutes concerner des mots empruntés à tel ou tel 

des livres de l’Ancien ou du Nouveau Testament; Îles 
mots sont rangés en général par ordre alphabétique; ces 
listes occupent environ 138 pages. 

Cf. encore Fabricius-Harles, loc. laud. 

Ensuite au milieu d'un feuillet ve, l'encre devient beaucoup 
plus pâle, le caractère de l'écriture change, les esprits 
redeviennent régulièrement carrés, etcependant je n'ose- 
rais affirmer qu’il y a changement de main. 

IT. Fragments de métrologie. 

1° Douze lignes sur les monnaics. 

Inc. ‘O cixhoç Eye. 

2° Cinq lignes sur cette question qu'Hérode ne devait pas 
mettre à mort le Christ zpiv r£rercv yevioôx. 

3. Toë ayleu Erigavtou nest nfrouv za! crxbidv. 

Inc. Kégsç citou podlur N, 5 xirhnzx quo * up SE arè th 
Toy fouvov LroblsEuç Rivera, yupts yro 1x Bsovix. DexiÀ * xptÔTs 

23 te & xaheïrar Erapux. Kaÿos nr. 

Des. Ké6os ‘sic) ic Ésorüv €. 
Une page et demie. 
Cf. Hultsch, Metrol. script., 1, p. 140; 260, 11; 273, 10. 

&. Iles orxuüv. 
» ’ 0 « ’ ’ ? Inc. Apyôsiz nat ya - Taux Vexuuata Y. 
D = + : , , , 

Des. H 3E pv ñ trad recoxo%novtrz otathewv éot!. 

IV. 1. Xproramror Biénwv. 

Inc. "Egrhos * oanwrès Thv Et, 
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"Atap * ê. 
XO Mc! + éybesrvet. 

Une page. 

2. ‘Pyrosixx Aer: 
° TOELXA LSEK 

Inc. 'Apysoias * ouvSSouç nat <obs Gpysvras To xato0D HpuTouy. 
A4 . S > n? N Sn né nm ixzotov * raÜzpoy aBwpoÎdantor Toy UM CQpx SEVÉMEVIY. 

Des. AE * rx052502:. 
L % « "” , 

Eetxotiriv - Siraomriv. 

"Erxnpüoa: : rpsovetuar. 
Treize pages. 

3. Sorte de statistique ecclésiastique; liste des livres 
saints, etc.; choses se rapportant à des acrostiches, 
comme l’acrostiche du canon de la Pentecôte. 

Quatre pages et demie. 

4. Eïra Efnc Tvüv tperapluv ai fers Ecunveudmevat xa5@ 5ToyEto, 

tva prèdy Ge AaxvOxvn, orhShoye rat stAËTOUE. 

Inc. Ageyyeis * un Éyovsx oérss h oùs. 
Des. ‘Q5s dm GS rvsüux Laua yae +è miécv raox Aroyevavd. 
Douze pages. 

L'écriture change insensiblement de caractère, et l'encre fonce. 

D. Taÿrx oo, & clos, Éumada rovrdévra pe: atX. 

Neuf ou dix lignes, suivies de dix lignes de petites phrases ; 

puis huit à neuf pages de listes, entremèlées de petites phrases, 
attribuées à SAINT GRÉGOIRE DE NAZIANZE, à SAINT JEAN CHRYSO- 

STOME. 

6. Exvporcyiüv iagooau. 

Inc. Oxkacox * Qex caneucuévn, ñ dE PxAatsx, Dex rxparrouivr. 
Dix-huit pages d’étymolosies. 

Le reste du ms. est écrit à pleine page. 

1. Taussheglas. 

Inc. Os oïsvru, cùy brshaufaveus. 
Suivent des écrits sur les vertus et les vices du discours, sur le 

solécisme. 

Cinq pages et demie. 
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8. Axcstar Kat AUTeLG Tüy Év Toïs VaAUOTS Ctapécuv AéEewv. 

Inc. Manisres, roioy eflcus <üv rapxoYyuv. 

Onze feuillets; au bout du huitième, changement complet 
d'écriture; de fine elle devient une grosse ronde dans le genre de 
l'écriture du ms. Ÿ de Démosthène de Paris. Il ne semble pas 
qu’il y ait d'interruption, l'explication des mots des Psaumes 

continue jusqu’au Psaume xô compris. 

9. ‘Ex 1ùv 0esAéVwv : avaorasts. 

Inc. Isiou eièous =üv xata onuastav =r10eTov. 

Des. Orruw pépr, 55 héyou Réyovrar. T'éicç (12 gages). 

(6) 
8.4, N. 70. 

Villa-Amil, no 29, p. 7. 

In-folio. — En papier. — De la fin du xvi° siècle. — De 84 
feuillets numérotés. 

Reliure et armes comme aux mss. précédents. 

Au dos, sur pièce rouge, le titre, et à l’encre ie n° 162. Pre- 
mier plat intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1 C. 2 
N. 9. » Au catalogue, à la fin de la description : «E. 1, n° 70 », 

puis au crayon : € 72. 2 ». 
Quatre feuillets de garde. 

Fol. 1 v°. Table des matières. 
Fol. 2 : « Libreria del Colegio Mayor, 45 N » (N est barré), puis 

de différentes mains : « 47 C. visto 614. 1 40. » 

Pour le format, pour la disposition, pour l’écriture, on peut 

même dire pour tout, ce ms. offre la plus grande analogie avec 
les éditions aldines ; il doit avoir été copié sur une de ces éditions. 

CI. PToLÉMÉE, T'étrabiblos. 

Khauîicu [rorepalsu ne mpès Ebpsv cuutepasuaruts teroabl£hos. 

Inc. T'ov +5 à asrpcveutrs rpcyvwonrèv <ENcs «TA. 
Inc. du chapitre qui suit, “Oz: pév voivur Aralôs tar 
Des. Ts 5x 776 cu yxetsews. 
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Texte conforme à celui de Camerarius, fol. 1-55. 

Fol. 79 r°. PToLÉMEE, Carpos. 

Jbid., fol. 55 v°.-59 ve. 

(1) 

B. 4, A. 76. 

Villa-Amil, n° 96, p. 7. 

Ch. Graux, Essai sur les origines, p. 135; Gh. Graux et AÏlb. Martin, 

Fac-similés de mss. grecs d'Espagne. Paris, Hachette, 18or, pl. XIV, n° 59 
et 5a bis. 

Jn-folio. — En parchemin. — De l’an 1326. — De 124 feuil- 
lets, d'après une note dans l’intérieur du ms. et d’après 
le catalogue. 

Au dernier feuillet, la souscription suivante! : "F2: {ou #zcu<) 
Gu3. 

Il y a, au verso du dernier feuillet. d’autres souscriptions de 
dates postérieures, une mentionne Théodore le Paléologue, en 
l’an du monde 6913 — 1 405. 

L'inventaire de 1523 mentionne « in quinto pluteo »,au 28° rang, 
un volume de « Vite Sanctorum grece ». 

Mème reliure et mêmes armes qu’au ms. de la Bible. Au dos, 

sur une pièce rouge, le titre, et à l’encre, le n° 163. Premier 
plat intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1 C. 3 N. 10. » 

Marque à l’Université : « 72. 2. » Marque au Catalogue : « E. 1 
N. 76.3 

En tète cinq feuillets en papier ; sur le premier se trouve : 
1° La note de Lazare Bardon, sur la date du ms. 

20 L'indication : « Don Geronimo Manrique. » 
3° Une note, difficile à lire, qui indique qu’en 1552 le ms. était 

en possession de l’évèque de Plasencia. 
4° L’indication : « Visto 61.4. » 

1. Cette date a été mal transcrite et mal traduite par le Catalogue qui donne 
l'an MXXXIV ; ona lu Gw = M et on a cru qu'ils'agissait non de l'an du monde, 
mais de l'an de l'ère chrétienne. Lazaro Bardon, dans une note, dit que le ms, 
paraît du commencement du xue siècle. 
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Sur le cinquième de ces feuillets : 1° une note indiquant que 
le ms. a 12 feuillets, et qu’il est « de la libreria del Colegio 
Mayor de Sant [lefonso (sic) de Alcala » ; à° les indications « 49 N» 
(N est barré), et x 52 C ». 

En bas du premier feuillet en parchemin le n° 123. 
Le ms. est très joliment écrit ; c’est un type de la calligraphie 

du xtv° siècle. 

Restes d’un MÉNOLOGE ou Martyrologe qui comprenait les 
mois de septembre à février. 

Voici comment se compose aujourd’hui le ms. : 

1° Quaternion & intact (commence dans le 10 du mois d'octobre). 
— 2° Feuille enveloppante du quaternion &. — 3° Quaternion * 
intact. — 4° Feuille enveloppante de 8 et de :. — 5° Quater- 

nions :a& et :f intacts. — 6° Quaternion :Y moins la feuille inté- 

rieure. Les cahiers 14 et 15 manquent. — 7° Quaternions :Ç-x 
intacts. — 8° Quaternion xx, moins la feuille intérieure. — 
9° Quaternions x$ et xy intacts (s’arrête dans le 18 février). — 
10° Quaternions Ê et ÿ intacts (5 commence dans le 9 d’un mois 

et y finit dansle 27 du même). — 11° Deux folios dont l’un sem- 
ble faire la suite de l’autre, mais entre le quaternion xY et ces folios, 
il y a une lacune, ces folios commencent dans le 2 février, et 
le verso du deuxième folio termine le volume. 

Le manuscrit se termine sur ces derniers mots d’un hymne: 

"Exevôivouozv ets sutnp!zv. 

(8) 

E. 9, N. 4. 
Villa-Amil, no 97, p. =. 

Jn-folio. — En papier. — Du xv° ou du xvr siècle. — De 
171 feuillets écrits. 

Reliure et armes comme aux mss. précédents. 
Au dos, sur pièce rouge, le titre, et, à l'encre, le n° 161. 

Premier plat intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1 
C. 3 N. 1. » -- Marque à l'Université : « 72-2. » — Marque au 
Catalogue : « E. 2 N. 14.» 

Sur la première page, à la marge extérieure : « Libreria del 
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Colegio Mayor 46 », etun N biffé et remplacé d'autre main par un 
C. A la marge inférieure : « 199. Visto 614.» 

Le catalogue et une note dans l’intérieur du volume indiquent 
171 feuillets. Il y a pour la partie I du ms., 15 quaternions, 

mais, comme le 13° et le 14° n’ont à eux deux que 1 feuillets, 

comme le 15 n’en a que 6, le chiffre total des feuillets pour cette 
partie I est de 116. La partie II comprend > quaternions, soit 
56 feuillets, ce qui donne pour tout le ms. un chiffre de 172 feuil- 
lets. Il y a deux feuillets blancs en tête ; sur le premier, est 
collée une note de Lazaro Bardon. 

I. Exégèse sur le Tétrabiblos de PTOLÉMÉE. 

Eyes ets cry 705 [lrseuaxtso seroaff 
BiSicv. à Tlessiucv. 

Ta rocciux =ns cuurscasuasinns Tatoxft£ ion E [I-crsuatss mois 50 

HV 27720) S AV UM SiouÉveus AT. 

Inc. Kegtamey 2. Or glv sous aièsza. Asysza hormèv 

1202 xa!. 

Des. Svarasxan£ aie Ds pat 70) crie nostan Tysras To Seiw 

Fz0t TOY USDIL ON É75Y OV AITOY TOY Y5SILELTÉS ON. 

Cf. l'édition de Camerarius, Nurenberg, 1531. 

Il. Commentaire sur PAUL D'ALEXANDRIE L'ASTROLOGUE. 

Anrcteheouart2x Er so is zèv [ados Ennrinos Housse nat 
Éréowv 27:25 AS YU. 

Inc. Ti xywuvsy sytux tyahiv 271 nat nxhioTx. 

Des. Ilocovepnrics iv cnoiesnosias sou As uns yeiuy. 

Il n’y a pas de scolies dans l'édition Pauli Alerandrini 215x- 
. , . ? « , . > . 

vom es sn azsrehcsuzsaiy, Witebergae, 1586. par Andreas 
Schato. 

(9) 
B. 2, N. 98. 

Villa-Amil, n° 28, p. 7; 

In-quarto. — En papier. — Du xv° ou xve siècle. — De 182 
feuillets écrits. 
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Après la partie I, l'écriture change, et aussi, je crois, le 
papier ; il y a aussi alors une nouvelle numérotation des feuillets. 

Reliure et armes comme aux mss. précédents. 
Au dos, sur pièce rouge, le titre, et à l'encre le n° 164. Pre- 

mier plat intérieur : « Biblioteca Complutense, etc. E. 1. C. 2 
N. 11.» Au Catalogue, à la fin de la description : « E. 2 N. 98»; 
puis au crayon : € 72, 3. » 

Deux feuillets blancs en tête, sur le premier est collée la note 
de Lazaro Bardon. « … Este manuscerito que parece del siglo xrv 

es muy correcto y estä en buen estado de conservacion ». 
Suivent trois feuillets non numérotés. Sur le premier on lit : 

« Claudii Ptolemei, Sphaera — Item Carpos ». Sur le deuxième : 
« Libreria del Collegio mayor, 34 f. 47 f. » (l'indication 34 f. est 
barrée); puis de deux mains différentes : « Visto 614» et « 129». 

— Sur ces trois feuillets est écrite la poésie suivante, en 60 vers : 

Titre. Hlepi süv 15 <érwy 195 Oeuatlou 12 ortytov. 

Inc. Maave ta vüv Buèexa Térw ASyou. 

Des. Zeatpay êrethov 50pave5 céguv Air. 

I. Rédaction nouvelle du Tétrabiblos de PToLÉMÉE. 

Fol. 1. Tov aoxpüs etpnuévey [Troeualw a! Buatzoaxokomtws Ev 

rh abtos retpahifhu Ent + sapéotesov xat eorapxxokoSnTsv ueta- 

AELONTIS. 

Table de 27 chapitres. 

Inc. du livre L. Tüv rapacreuxtovrwv +5 rsopvwsnxis Tékes à 

2x Thv 27=povoulay. 
Des. du livre IV. Tags ve atlas 705 aômuatix09 nat Ts 2712 

he Ex hs guyrodseuc. TéAsç r00 8 PLEMCU rat Ta xaD£dou rpay- 

patelaç TüY TPÔS EUPOY TUUTEPATUATIAGN. 
Cf. le texte donné par Camérarius, Nurenberg, 153, feuillets, 

1-55. 

II. Fol. 4. Kazvèteu IIrokepaleu Minor 5 naprs Ev negañaicrs &. 

Inc. Mpoerdiueve © Zôpe ras évepyelas tas aotpüv =3s êv. 

Des. Où nwvetzar Éyywpros Ecrar à ExOpés. T'acs. 

Ici nous avons le mème texte que dans l'édition fol. 55 v°-59 v°. 

Épigramme en quatre vers Eriypaupa ones eîxe Ilsokeuxres 

Etg SXUTÉY. 
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Inc. ON’ ên Ovnrès Souv at Égauepog * AN Orav arTpoy. 

LIT. Iles so xxhovuéver xérpuy Étavagspüy te Kat ars2x ATEN 

xat the ExagToU Tüv 16 TÉTWY Ovosasizs te LA! ÊUVAULEUS. 

Inc. Toi Euêtzxos xôx où rapx tofs aotpsvépos eïs 18 pépr. 

Des. ‘Arotehesuatnn suvraber, êrt +0 rpoyvwanxdv tTÉAcS E0y6- 

e02. 

Suivent les deux listes des 12 signes du Zodiaque et des 7 

astres. 

IV. Fol. 21. XéErou 'EurerptxoS npèç aotpoaéyous. 

Ine. ep! aorpchoyixs ñ uabnparnns roonelrat Enrioar. 

Des. Kai sv roès Tobs psunxobs Éésnsty aroduoouev. 

Cf. l'édition d'Im. Bekker, Berlin, 1842. 

BIBLIOTHÈQUE DE M. FERNANDO BRIEVA Y SALVATIERRA 

Calle de las Huertas, 30. 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xviu° siècle, — Non pa- 
giné. 

Ne porte pas de marque et ne semble avoir appartenu à aucune 
bibliothèque, publique ou particulière, importante. 

Reliure en veau plein. 

1. HÉRODIEN, A D excessu divi Mara octo libri. 

“Hpwiavos ns merx Maäpuor Pasthelas isropüv fBiBAlcv rotor. 
Hposiueov. 

Inc. Où rketorer tüv rept. 
Ed. Lud. Mendelssohn, Leipzig, Teubner, 1883, in-8. 

2, GÉRASIME DE BYZANCE. 

To5 sogwrärou Kai lepchBarudhou nai Aoyutätou y tÿ Ypauuatir 

xat gtAcsoota aolotou 20205 l'epasiuou 709 Bubzavriou Eounveia ais 73 

tétaptsr TH T05 DesÎwoou YpxupaTxñs. 

[epi ro5 reyvohoyixo5 pépous ToÙ nata yoauparixnv A Ëasxa x. 
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Inc. ‘Issécy re où pévov 2e7 <ohs reyvoAdyeus runvet. 

Des. Tv de fut péfoèsy Af)wue. 
Gloses et notes nombreuses remplissant les marges et tous les 

espaces vides laissés par le texte ; elles sont d’une écriture très 
fine. 

Ce Gérasime paraît inconnu. 

3. GEORGES SOUGDOURÈS, PRÊTRE. 

Ets arasav sv Aoyiuny =55 ‘Aprosstihous piôc3os rpcèrcinnats fc: 

Etozywyh suvreetcx tacx l'ewpylou ispéws <05 Écuyôcupn, +55 83 

Toro. 

TE Eczt hoyue nat mept <üv tptüv où veës Évepyertiv. 

Inc. H rest siv soglav oncuèr, duc vrodéyata. 

Des. Oeirns éèryoïmevsr EE F5 räsa cogix h 252 <! 

sus 0vxs. ‘Auéy. 
Cet écrit est précédé d’un recotpev ets riv Acy:xy de la main 

des scolies, suivi d’un morceau de première main : A:x5c02 
CUVAS * SEUYÉ * Èr! xoLvOU LBELY. 

4. THÉOPHYLE CORYDALEUS. 

Toë osçgurtzcu xupos esoïkou re5 Kocyahéws +05 Uorepev 1x <05 Ÿ P ? P P 
Peicu rat ovayirs5 oyéuxros Pesdcciou peroveuashévrss. "Exbests 

REP! ÉTISTOMXOY TÜKUY. 

Inc. Iposipro. Ts Erissons 28 pèv = Enuorixév. 
Toujours des scolies et des gloses de la mème écriture fine. 

Fabricius-Harles, XI, p. 597 : « Theophili Corydalei [lep! ër:o-c- 
Axüv TÜTuY graece : Londini, 1625, in-8, et Venetis, 1786, cum 
epistolis variorum. Sur cet écrivain, cf. Ch.-E. Ruelle, Annuaire 
de lAssociation pour l’encouragement des études grecques, 
1881,p. 192. 

à. THÉOPHILE CORYDALEUS, Quatre Lettres. 

1. Toÿ xoveÿ xupod Oecqiacy Kosuiakiws 7:05 ‘Abnvaicu émiotcir 
Rpèç Tèv ravæyiuTatoy Kuvoravsiveuziheus ratpttcymv TpéTEpov 
dt AheEavèpeiag xücov Küp:Akev. 

Oerérare na! BecrpéShnre dorer nTA. 

Inc. T'égrer uat Cox nat gurx Ta ravsa are hs ÉAax AS aXTIVSS. 
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2. Atovusio zazp! Acyio Oecs. 5 Koo. ed mpartetv. 

Inc. Eïres reérepor. 

3. ‘O adrès ro a)=ù. 

Inc. ES oo yévorre. 

4. To év iesoucvaycts raveuha$et nat Asylo avDot noolu Nix 

to petaëä Occo. & K. 

Inc. "Eye: +: 3€215v. (Est inachevé.) | 
Il y a, à côté du texte, des gloses et notes de rhétorique, de Ja 

même écriture fine, en grec moderne; peut-être ces gloses sont- 
elles, ici encore, de la main qui a écrit le texte ? 

On lit sur la couverture diverses notes que nous résumons : 
« En 1748, mon frère mourut à telle heure, tel jour, 

« En 1754, le 2 décembre, est mort le sultan Machamoutis; son 
frère Osmaais lui succéda. 

« En 1754, le 8 octobre, je suis à Nicomédie. » 

2. 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xvu‘-xvru° siècle. — Non 
paginé. 

XÉNOPHON, Cyropédie. 

Cominence et finit comme les éditions. 

3, 4, 0. 

Petit in-quarto. — En papier. -- Du xviue siècle. — Trois 
tomes non numérotés. 

JEAN BarcLay, l’Argenis. 

Tozvvsu Bzroxaziou à "Asvevts. 

Édition en grec moderne de Leyde, de 1627. 
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6-1, 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xvue-xvuri siècle. — 
Deux tomes non paginés. 

SAINT JEAN CHRYSOSTOME, Explication des Épitres de saint 
Paul. 

Migne, L, col. 473. 

BIBLIOTHÈQUE PARTICULIÈRE DU DUC D'OSSUNA 

In-quarto. — En papier de coton et en papier de chiffe. — 
Du xiv°, du xv° et du xvi° siècle. — Non paginé. 

Cotes. Fol. 1 de garde, à l'encre : « Plut. III. Lit. M. N° 40.» 
Sur le premier plat de la reliure, en dehors, à l’encre : « 20»; 

au dedans, au crayon € 2-2»; puis au crayon rouge : « 27 ». 
Reliure en veau, plats travaillés ; il y avait des fermoirs qui 

sont partis, et dont il ne reste plus que les attaches. 
Le volume est formé de fragments plus ou moins étendus de 

mss., en grande partie bombycins, de deux formats légèrement 
différents. 

4. Fin d’un dictionnaire des aliments considérés par rapport 
à leurs propriétés médicales. 

Fol. 1. Débute à la fin d’un article. Ligne 40 : Of 65vor rays- 
oucl etor nai Suorerte: xt. 3 lignes. Puis : "Asyñ res s- 'Tybces. 

Finit à la lettre w par l’article wrlèes, sur les mots mept éxeivov 
héyou ta yvwcOsETa. 

C'est le traité qui dans le ms. de la Bibl. Nac. N. 51, fol. 18, 
est attribué à Michel Psellus, et qui a été publié, sous le nom de 

Siméon Seth, par B. Langkavel, Simeonis Sethi Syntagma de 
alimentorum facultatibus, Leipzig, Teubner, 1868. 

Cf. le morceau 11 du présent ms. 
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2. Table : ILivz£ ns mapotons BSkov. — Ilepi pesvsüv rpryüv. B. 
Augukantux teryüv. ['. AdEnrixx reryüv... 800° et dernier 
article T. Ilspi rüv vs Bétuv at Ehalwy xat ur äsrouv. 

Des feuillets sont tombés après cette table; le ms. reprend à 
l’article y. /ac. Tpryov adEnrxx ” Y'Eatos éubpiou. Environ 70 pages. 

3. Fragment comprenant 4 pages d’un cahier et 12 pages 
d'un autre cahier. 

Zersuokéyiov toy 16 urvüv. 

Des lacunes par manque de feuillets. 
Paraît semblable au traité anonyme Iles! süv 2wdexx pnv@v 725 

évraut3 TA. Dans Lud. Ideler, Physici et medici graeciminores, 
2 vol., Berlin, 1841-1842, cf. I, p. 423. 

# 4. Katïz éowruata xat arongisers rep! 105 ti Ecriy V0swTOG ra! TA 

37! &vowTos. 

Inc. "O aswnos oitws, 0eSç Édziv éniyatos. 

Fragment de 2 feuillets. 

D. [rroxodzsus rocpiwsrixor…. 

Inc. Tiy tmtoèv Gcuéer per. 
Un cahier de 8 feuillets se terminant, dans le chapitre intitulé 

rep! KO9)ENs wat Traousts, sur les mots : xx! paouxusixs eldiva! 

et ÉXTUÉTEVT2. 

Édition de Littré, 10 vol., Paris, Baillière, 1839-1861 ; cf. t. I, 
p. 110-148, |. 3. 

6. Une vingtaine de feuillets. Contenu médical. Titre dis- 
paru. 

Inc. Exeôr rs raléosts tov 720. 

Parmi les titres, qui se lisent bien, je signale : [est Aeuxs5 

drywpnows nat Snpo5. — [spi À. à. wat dypo5. — [est Susmdcus. 
Je ne puis dire où finit le fragment, la dernière page est en 

partie rapée. 

7. HiPPOCRATE, Aphorismes. 

L'écriture n’est plus de la mème main; la première page est 

à peu près illisible. Toute cette partie du ms. a beaucoup souffert. 
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6-1, 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xvue-xvni* siècle. — 
Deux tomes non paginés. 

SAINT JEAN CHRYSOSTOME, Explication des Épitres de saint 
Paul. 

Migne, L, col. 473. 

BIBLIOTHÈQUE PARTICULIÈRE DU DUC D'OSSUNA 

In-quarto. — En papier de coton et en papier de chiffe. — 
Du xiv°, du xv° et du xvi° siècle. — Non paginé. 

Cotes. Fol. 1 de garde, à l'encre : « Plut. III. Lit. M. N° 40. » 

Sur le premier plat de la reliure, en dehors, à l’encre : « 20»; 

au dedans, au crayon «2-2»; puis au crayon rouge : « 27 ». 

Reliure en veau, plats travaillés ; il y avait des fermoirs qui 

sont partis, et dont il ne reste plus que les attaches. 
Le volume est formé de fragments plus ou moins étendus de 

mss., en grande partie bombycins, de deux formats légèrement 

différents. 

4. Fin d'un dictionnaire des aliments considérés par rapport 
à leurs propriétés médicales. 

Fol. 4. Débute à la fin d’un article, Ligne 10 : Oi 65vor rays- 
goust etat xat Süoxerte: 274. 3 lignes. Puis : "Apres L- 'Iyôves. 

Finit à la lettre w par l’article otlèeg, sur les mots =ept éxelvuv 
héyou Gta yvwsbrseza. 

C'est le traité qui dans le ms. de la Bibl. Nac. N. 51, fol. 18, 
est attribué à Michel Psellus, et qui a été publié, sous le nom de 

Siméon Seth, par B. Langkavel, Simeonis Sethi Syntagma de 
alimentorum facultatibus, Leipzig, Teubner, 1868. 

Cf. le morceau 11 du présent ms. 
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2. Table : [l{vxë sis mapousns BiShou. — Ilept pesusüv rpryov. B. 
Auagohantixx toyüv. [. AbEntixx rouyüv... 300° et dernier 
article T. Iles rüv évrBéruv xat Ehalwv xat Eur dorpuv. 

Des feuillets sont tombés après cette table; le ms. reprend à 
l'article y. /nc. Tryo arbnrex ” Y'8atos d16p{ou. Environ 70 pages. 

3. Fragment comprenant 4 pages d’un cahier et 12 pages 
d'un autre cahier. 

Zersuokéyiov Tov 16 prvdv. 

Des lacunes par manque de feuillets. 
Parait semblable au traité anonyme Ilest rüv 2môexx urv@v toi 

évauts5 xt}. Dans Lud. Ideler, Physici et medici graeciminores, 
2 vol., Berlin, 1841-1842; cf. I, p. 423. 

4. Karx épuruazz xx! aroxploers rept to5 +! Esriy avOpwros ka! rüç 

éstiv &YOpwTos. 

Inc. “O avBowros otws, Bed Ésriv Eniyeros. 
Fragment de 2 feuillets. 

5. ‘Irroxpatsus Tocyrwsstxüv… 

Inc. Tév tatpèv doxéer or. 
Un cahier de 8 feuillets se terminant, dans le chapitre intitulé 

rep! xo0ÏNS xx Traousts, sur les mots : xa! gxouaxsias etôiva: 

de ÉXTUÉSSVTL. 

Édition de Littré, 10 vol., Paris, Baillière, 1839-1861 ; cf. t. II, 
p. 110-148, 1. 3. 

6. Une vingtaine de feuillets. Contenu médical. Titre dis- 
paru. 

Inc. ‘Ereèr, rx Graécers tv rx0ùv. 

Parmi les titres, qui se lisent bien, je signale : [let Aeuxo5 

drrywprsdws na! Enpod. — [ep À. Ô. mat dyp09. — [Isot Svswcus. 
Je ne puis dire où finit le fragment, la dernière page est en 

partie rapée. 

7. HIPPOCRATE, Aphorismes. 

L'écriture n’est plus de la même main; la première page est 
à peu près illisible. Toute cette partie du ms. a beaucoup souffert. 
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8. SAINT MAXIME. 

"Ard épurhseuv Ey Tüv arépuy. 
Inc. Tè yap rredua +à ayrev. 

C'est un fragment de l'ouvrage [lpèç OxAdoov, Migne, XC, 
col. 244; seulement dans l'édition il y a £e écuréoets. 

9. Atagopxt obpuv eterv EE, euxèv xt. 

Quatorze pages. 

10. Suite des Aphorismes d'Hippocrate avec les explica- 
tions de Galien. | 

A1. Sivrzypa <09 ccourarcu Wec5 xata orsuyetov ExAEXEyUÉVEY œxè 
tatprrüy Blé rep! êvvdpeus Tpogüv ai moches at TS SU wv 

BaaËts rpoç BaotAËz Tv LoOVSxyoY. 

Inc. Ta)Aüv rat Lcylwy © péviste. 
Des. Aëyou Gtxyvwsbsortar. 
C’est le syntagma dont la seconde moitié est au n° 1; il est attri- 

bué ici à Psellus; il est complet comme dans l’éd. B. Langkavel. 

12. Quatre pages d’abord laissées en blanc et couvertes plus 
tard d’un griffonnage illisible, du xv°-xvr siècle ; toujours 
contenu médical. 

13. Eôvraïtg nat Épurnvela this belac ra! ylac muoTaywylas. 

[og Ôet rorety trv roéeatv, Éott dë xai UnÉBe ss oùtws. 

Inc. Teosroulberx: r, avapopa. 
Six feuillets en papier de chiffe ou mèlé; l'écriture a changé. 

14. Un feuillet isolé. 

Fragment d’un dictionnaire médical ; lettres O-È. Même papier, 
mais écriture différente, format plus petit. 

45. Chapitres 152-244 d'un traité de médecine; compilation 
de l’époque byzantine, à ce qu'il semble. 

L'écriture change encore. 

16. Un feuillet isolé, bombycin, non pris dans la reliure. 

Fragment sur les degrés de parenté. 



— 445 — 

SALAMANQUE 

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ 

1-15. 

In-folio. — En papier. — Du xvi' siècle, et de la main de Nico- 
las de la Torre. — D'environ 368 feuillets (46 quaternions). 

Reliure veau et bois. En tête, sur le prernier feuillet, au crayon: 
«n° 1.) 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien conservado, pasta en 
griego ». Le Catalozrue donne naturellement l'indication de toutes 

les œuvres que contient chaque ms.; nous ne reproduisons pas 
cette indication quand elle est complète et exacte. 

L. 1. Procopre, sur la Genèse. 

Aoyn oùv Oo vs eis vhv l'éveoiv süv ExAoyüy érisouns Ilecxsriou 

Xpiottav05 cog:5503. 

Inc. "Hôn uiv at rpérspev. 

Des. low S2Easwues & Xoistd ‘Tr +5 Koplo fu, etc. 
Taies +25 l'ervéseus. 

Oiins infue)a mosrions dtnrore Téhos 2 

"AXRX A2 GR AWY (DÉS FAO Y AVAL AS, 

Tisn feocv, Ésox +51 xsyaotsuivx Sosues {52. 

Migne, LXXX VII, col. 21; les trois vers manquent dans l'é- 
dition. 

2. Procore, sur l'£xode. 

Cah. 21, fol 2. Znc. Tete RATS YTAËNSE 15 US 755 Vents. 
Des. Tr VYATÈS RPONISSASVOT | 29 VAS ÈTUÈY VUATSS CUÔE GAÉTEUS, 

aNN vict guTès LATX 70 YEYEAULLENSY. 
Le texte latin de Migne est une traduction de ce grec; le pré- 

sent ms. est donc plus complet que les extraits en grec publiés 

10 
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chez Migne, d’après une Chaîne, qui est çà et là en regard du 

latin. 

II. Vingt homélies sur Jérémie ou d'un certain JÉRÉMIE. 

“Tepeutas. 

Inc. ‘O Oeùs ets ayabomstay rpéyepés éort. 
Des. Kai yévrtar oùx sos AAA qurelx rapdBersos Tro5 Bec ëv 

Xpuorü, etc. 
Cette première homélie a 15 pages; l’homélie 2 n’a pas trois 

pages; d’autres en ont moins encore. 
Dernière homélie. 

Inc. Of pv robs Eyroutaonrobs Aéyous Toïs Thouatetc. 

Des. Ilaptber env &rôiviv xdOapary nat Th Etpertov Lunv à Tao 

b xyx0d6 à dv vos opavats © dix tob rudès ‘Incoë Xpioroë, etc. 
Tes vai To Oeù Ecez. 

1-16, 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien conserv. pasta sin foliar (en 
griego). » 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main de Nico- 
las de la Torre. — De 294 feuillets environ. 

Les quaternions seuls sont numérotés, il y en a ÀG plus 6 
feuillets. 

Même papier, même format, même reliure, même main que 
les n°° 1-1-5, 6, ;, 8. En tête du premier fol., au crayon: «n° 2.» 

SAINT JEAN CHRYSOSTONME, sur saint Matthieu. 

Les 91 (90) homélies ; Migne, LVITI-LVITL, col. 13-794. 

1-7, 

Catalogue : « En griego. Un tomo en fol, bien conserv. pasta con 
3p9 pag. dobles. » 
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In-folio. — En papier. — Du xvi* siècle, et de la main de Nico- 
las de la Torre. — De 401 feuillets écrits. 

Semblable aux deux mss, qui précèdent ; en tête du fol. 1, au 

crayon : € n° 3.» 

Souscription au dernier feuillet : Xeto Nixshgco. 

SAINT CYRILLE, 

4. Les 17 livres sur l’Adoratiou. 
pan « 

T'e5 ëv &ylors rat uanapiou rarcës nudv Kustaksu LC 

s O 

. 

Eavôpelas rép! This Ev repart tai XANDelx TESTLIVNÉTEUS 22 

nat O7: ss Ev Xprosü nat ebxyys A Ms TohiTElAS cxia Ka! E 975 
véusç Thûs [lanAtäev nata redoiv ua! axémprory Aéro 1. 

Iles! ras ets oauAéTrra 753 av0swrsu xt. 

Inc. Aëryes a. [st 29 at si6ev. 
Des. (AY. 15.) Késucu %s nat Huis évorre Tuyeïy pacte, etc. 

"Evôxèe es elAnge 72 nest This v mvsduast 22! QANDeElxs TA. 
Migne, LXVIIL, col. 133-1125 ; le dernier alinéa manque dans 

l'édition. 

2. Fol. 376 v°. Azshoynrinès rip <üv 18 regxhalun mods 70ÙS This 

avatohfe ÉTLORÉTIUG. 

Migne, LXXVI, col. 316-385. 

1-14, 

Catalogue : « Un tomo fol. bien conserv. pasta 236 pag. dobles. » 

In-folio. — En papier. — Du xv siècle, et de la main de Nico- 
las de la Torre. — De 286 feuillets numérotés. 

Semblable aux trois mss. qui précèdent; en tête, au crayon : 
«n° 4.» 

SAINT CYRILLE. 
1. Glaphyra in Genesim. 

Fol, 4."To5 £v œylous rarpès nuüv Kopihaos aoyremtandros "Aesav- 
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Opeias eïç 15 th yevisews Br6Aiov Er: Lx raonç tie Mucéus ypagñs 

té 705 Xc1o:c5 uuotierey airyuaxtuÈds onpalverar. 

Inc. "Epeñvare +3ç yoaças. 
Des. Kaï ’Tovixlsie rèv Küsiov quo xt. 
Migne, LXIX, col. 13-385. 

2. Fol. 152. Glaphyra in Exodum. 

Ibid., col. 385-538. 

3. Fol. 227. Lévitique. 

"Apyñ 5c5 Aeurtrxoû (sans autre titre). 
Table. 

Inc. ‘O pèy rôv. 
Ibid, col. 540-589. 

4. Fol. 249. Nombres. 

Apr Tv év tels aptôucts (sans autre titre). 
Table. 

Inc. 'Arrvh ral. 
Ibid., col. 589-641. 

5. Fol. 272. Deutéronome. 

Tade eloiv y 1 Seutepoveuiu. 
Table. 
Inc. Ishvueoûs vai. 
1bid., col. 641-678. 

1-1-9. 

Catalogue : « Heron. Geoponicon, seu de terrae cultu. 
« Alexander Aphrodisius, comment. in librum Aristotelis de sensu et 

sensatis. Un tomo en fol. bien conserv. pasta. El libro Heron consta 
de 154 pag. dobles, el de Alejandro Afrodisio est à sin fol., ambos en 
griego. » 

Cette notice ne mentionne que les parties I et II du ms. : la partie III 
formait un autre ms.; l'écrilure, le papier sont différents. Sur la tranche, 
il n’y a que : « Heron et Aphro. » 
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In-folio. — En papier. — Du xv°-xn' siècle. — D'un peu plus 
de 300 feuillets. 

Sur la couverture : « Es de la Universitad de Salamanca. » 

Reliure en veau, plats en bois. 
Deux feuillets blancs. 

J. GÉOPONIQUES. 

Un quaternion contenant la fable des XX livres des Géopo- 
niques. 

Tessiuuev. 

Inc. Hoïnots iv ua ŒANS!S. 

Des. Ta Béarista rpouubotuevss. 
B'£Aev a. Inc. Ta dragéscrs =üy saut. 
Des. du liv. 20. Tà xxAsSuevsy aiuxtiov. 
À côté du mot zg£cciuiev la note : « Heronis Geoponicon, teste 

Bembo, ad Constantinum. » 

Cette partie I, et très probablement aussi la partie II, semble 
du même copiste que le ms. de Tolède, 94, 23, jusqu’à la page 
344 inclusivement, et c'est peut-être le même copiste qui aurait 

écrit le Parisinus 2445, contenant la fin de Philon. 

Le ms. est conforme aux éditions; cf. (reoponicorum sive de 
re rustica libri XX, post Petri Needhami curas ad mss. fidem 
denuo recensi et illustrati ab Jo. Nicolao Niclas, Leipzig, 1781. 
Une nouvelle édition est préparée par Max Treu. 

IT. ALEXANDRE D'APHRODISIAS. 

"AXeïdèpcs rénvrua els 7à rep! a505eus vai at50 ntov. 

Inc. Eirwy &s <ots. 

Des. "Yo sétaura. 
Ch. Graux a collationné le début üe ce ms. sur les épreuves 

de l'édition, Thurot, Votices et extraits des mss., t. XXV (1875) 
p. 1:-367. 11 résulte de cette collation que le ms. de Salamanque 
appartient au groupe ABC, quil reste avec AC quand B s est dé- 

taché de ce groupe, enfin qu’il finit par,se détacher lui-même de 
AC pour faire bande à part; en résumé, le ms. n’a pas grande 
importance. 

21 quaternions dont un de 10, deux de 6 et un de 4 feuillets. 

IL. Mic D'Épnèse, Commentaires”sur Aristote. 
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Quaternion 1°, fol. 1. ITep! pvéunç xat arauviseus. 

Inc. Eizwv Ev 207$ me! Voyns roûzsv uv nept fc. 
Des. “Or: xat vovmin (? le ma. de Tolède a vavuën) exp répew 

£oT!Y. 
Ce traité et les cinq qui suivent ne portent pas dans le ms. 

d'indication d'auteur : pour l'attribution à Michel d’Ephèse, cf. 
Fabricius-Harles, III, 236. 

[lep! drvou xat Eypryépaeuc. — [Test St Sxvou wat Eppryésseus 

érionertécv. Me-x ê£. 
Des. Tà yàs un épäv Evavzies <03 sv. 
Fabricius-Harles, ihid. 

Cah. 15, fol. 4. [épi 3: =ns pavrxns fe Ev dnvors Jivcuévre nai 

Acyouévns cuubaivers QRÈ TOY ÉVUTV Ov. 

Inc. Mera rè repi 2nvsu auf. 

Fol 5 vo. Des. Atareçopruivx évraD0x rdhog Écye nal rù rapèv 

B:£ Aie v. 

Fabricius-Harles, 7h1d. 

Fol. 5 v°. Iles! Souwv xvégews. 

Inc. "Ereût à Sgenzeur 2ivans nat épunrint. 
Cah. 17, fol. 3. Des. Kaï sotabrn vote Eüvaz0at wvroa. 
Fabricius-Harles, 1hid. 

Ce cahier 17 n’a que quatre feuillets, dont trois seulement, 
comme on Je voit, sont écrits. 

Cah. 18. Ilepi narpoñiérnros nat Bezxyu&é-vrroc. 

Inc. ‘O pis cuérec ts repi anpolrérntes. 

Des. Neirrzsc & eboisers Ev ŒRAOK. 
Fabricius-Harles, ibid. 

Flepi yhpus rat veérntes nai avarvenc. 

Inc. Mexx rà rep! paxpeliérmsec. 
Des. Ta 8 kourk cacüc arayyéhher. 
Fabricius-Harles, III, 230. 

IV. Proczus. Zrcryeluas euciné. 

_ Extraits des cinq derniers livres de la Physique d'Anisrors. 
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Inc. Zuveyh dons Gv rh réparx Ev. 
Des. ‘Arupo3ivaucv rep Ver Beta. 
Procli Diadochi de motu libri 11, Bâle, 1545, in-8°; cf. Fa- 

bricius-Harles, III, 227. 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien conserv. pasta sin foliar, en 
griego. » 

In-folio. — En papier. — Du xv* siècle. — De 298 feuillets 
non cotés. 

Il ya ÀÇ quaternions, plus deux feuillets écrits et deux feuil- 

lets de garde, un en tête, l’autre à la fin. 
Reliure en veau, plats en hois. 

« Este libro es de la Universidad de Salamanca, » 

JEAN PHiLoPonus, Sur l'âme, 

Juve =05 yoxuuxaxos dréuvmux els <è rep! Quyns. 
Inc. M£kovras uüs. 

Des. ‘Ev of ñ reäaiç cby 0eë rArpoüras. 
Le ms. présente tout au long de nombreuses lacunes plus ou 

moins considérables ; quand les espaces blancs sont importants, 
ils sont accompagnés de l'abréviation de Axe. 

Édition de Vict. Trincavelli, Venise, 1553; cf. Fabricius-Har- 

les, X, p. 64. 

HAL, 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien conserv. pasta antigua en tabla, sin 
foliar, en griego. » 

In-folio. — En papier. — De l'an 1824, et de la main de Ni- 
colas Souliannus. — De {56 feuillets non cotés. 

Il y a 20 quaternions, le dernier a seulement six feuillets. 
Reliure en veau, plats en bois. 
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« Este libro es de la Universidad de Salamanca.» 

Souscription à la fin du volume : 

"Eypäon êv “Pour agx3 rapà vod ebrehoës Er: ve auaboïc Nixo- 
Adcy Dovliavveu * suyyvüre cÙv ci avxyivdonovtes TOY cpzApATUN 

vera. 

ORIBASE, Synopsis, en neuf livres. 

Fol. 1. Züveus rüv Oprédosu Enéax Aéywv rpès tèv vlèv aèroÿ Ei- 
otadtoy. 

Suit le sommaire de chacun des neuf livres : 

Inc. "Ev rù pute êBaone Sox rpcquhaxtix. 
Des. Ka! ioyraècs. 

Titre : 'Opréacteu meès Eborabior +èv ulèv adreÿ cûvegie —a' 
Exhcya! L'yterva! rpcguAaxtnixal te xat aûvBetc: Err SE onuetwrixat ve 

xat Oepareuttxat xal avatouma! ar agépuy apyaluv. 
Keheïsavros ro9 ‘TouAtavod xt. 
Boussemaker et Daremberg, Œuvres d'Oribase, 6 vol. in-8e, 

Paris, 1851-1876; cf. le tome V, p. 1-556. 

1-1-19, 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien conserv. pasta sin foliar, en 

griego. » 

In-folio. — En papier. — Du xv°-xvi' siècle. — D'environ 232 
feuillets. 

Il y a xô quaternions. 
Reliure en veau, plats en bois. 
« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

Taucynine, Les huit livres. 

Trois feuillets blancs ; sur le v° du quatrième : 
"AoÛcvisu soptoto5 épromtor Bouxvitècu. 

Inc. Truär Xérov. 

Des. ITAñOcS. 
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Le fos anonyme qui débute : @ouxvëlèns "OXépou fv raïç Opa- 

x1ov, etc. 

Fol. 3. Gouxuèlèeu EXkrnxüv torsprüv BiBAlOY &. 

Suivent les huit livres. 

A la fin l’épigramme en quatre vers : & qiAcç ei cépoç el, etc. 

1-1-1. 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien conserv. pasta sin foliar, en 

griego. » 

In-folio. — En papier. — Du xv‘-xv siècle. — D'environ 
296 feuillets non cotés. 

Il y a À quaternions. 
Reliure en veau, plats en bois. 
« Es de la Universidad de Salamanca. » 

Taucynips, Les huit livres. 

8 ln LE 

Catalogue : « Paulus Aegineta, De re medica. Un {emo en fol. algo dete- 
riorado en vitela, pasta antigua, sin foliar, en griego. » 

In-folio. — En parchemin. — Du xm°-xiv° siècle, — De 287 
feuillets. 

Il y a Xe quaternions. 
Reliure en veau, plats en bois. 
« Este es de la Universidad de Salamanca. » 
Il y a en tête du ms. et à la fin, un fol. de garde en parche- 

min, qui porte de l'écriture latine, gothique, sur deux colonnes. 
Dans le commencement du ms., quatre belles majuscules co- 

loriées à queue développée. 

Pau D'ÉGINE, Errrouts tarprntis BEM &. 
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Il manque quelques pages à la fin. Le ms. s’arrôte au bas du 

quaternion 36, fol. >, sur les mots x\62vrv x havtaç énbæAer, 
1. VIL, ch. xxiv, fol. 136 v°, ]. au de l'édition aldine, Venise, 
1528. 

Fabricius-Harles, XII, 575, Le sixième livre de Paul d'Égine, 
la Chirurgie, a été rééditée avec une traduction frantaise par 
Éd.-René Briant, Paris, 1855. 

Catalogue : « Un tomo en fol. deleriorado pasta vieja, 165 pag. dobles, 
en grlego. » 

In-folio. — En papier. — Du xvir* siècle. 
La reliure paraît en veau, plats en bois, 
« Este es del estudio de Salamanca. » 
Mème papier et même main que dans les ms. 1-2-19, 1-2-21. 

LycoPBron, l'Alerandra avec les scolies de TzErzës. 

Fol. 1. L'épigramme en quatre vers : BifAcç ivre AëéBeuoz, etc. 
Le prologue sur les genres de poésie : Toté =üv romzxüv B- 

BAY. 
Système du ms. : Un aouplet plus ou moins long de Lyco- 

phron, puis le commentaire de Tzetzès sur ce couplet ; je com- 

pare avec l'édition de Bâle de 1548; les couplets de Lycophron 
paraissent plus longs que dans l'édition qui contient de plus longs 
commentaires; mais je ne suis pas en mesure d'affirmer que le 
ms. ne contienne rien qui ne soit dans l’édition, au contraire. 
Le ms. finit sur la scolie du vers 145$ : Azxÿreïg * 8 Beivk na 

LEAVE AËYWw ETÔ LeETATDOPAS TIÙ ÀAÉFQUG: 

Aoxcoponxts téhes povorposumou Bléhou. 

Le texte de Lycophron est complet et finit au vers 1474. Cf. 
l'édition de ces scolies par Ch. Got, Müller, 3 vol. in-8, Leipzig, 
1811. 
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1-1-16, 

Catalogue : « Un tomo en fol. pasta bien conserv. sin foliar. » 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main de 
Georges fils de Grégoropoulos. — D'environ 225 feuillets. 

Reliure bois et veau. 
« Es de la Universitad de Salamanca. » 
Le ms. est du même copiste que le m. 1-1-17. 
Trois feuillets blancs en tête, cinq À la fin. 

ALEXANDRE D'APHRODISIAS, sur les Premières analytiques 
d'Aristote. 

"Ahesäväpou Aepoltaéus dréuumua ec Tà a =üv xpotépuv ‘Aprorozi- 
Àsus avx UT Ir ON. 

Commence comme l’édition aldine de 1520 et finit au bas du 
v° du dernier feuillet écrit, sur les mots : Ar£casts abtüv avu- 
çxrx0s, fol. 141, 1. 13 de l'aldine, c’est-à-dire environ 25 lignes 
avant la fin, ce ms. présente la même lacune que l'édition au 
fol. 130. Fabricius-Harles, V, p. 651. 

1-1-17, 

Catalogue : « Un tomo en fol. pasta bien canserv. sin foliar, en griego. » 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main de 
Georges fils de Grégoropoulos. — D'environ 240 feuillets 
non numérotés. 

Reliure veau et bois. 
Même main que dans le ms. précédent. 
Le ms. est composé de deux parties ayant chacune 15 quater- 

nions avec un numérotage spécial. Sur la tranche l’indication : 
« Alex. À. in mete. » L’indication ; « Este en de la Universitad 
de Salamanca » 56 trouve en tête de chacune des deux parties. 



SALAM., BIBL. DE L'UNIV. — 156 — 

ALEXANDRE D APHRODISIAS. 

1. 'Akebdvèpou 'Aopoñtotéws Tüv ‘Aptoreréhous pereopsho- 
YHAUY VTÉUVYNUZ TIUTEY. 

Inc. Ilepi uèv rüv reurur. 
Des. “A éotiy x toûtwv. Téhoc. 
Édition de Venise en 1527 ; Fabricius-Harles, V, p. 658. 

IL 'Anetaviecu 'Acpcèlcewg arconmersoets eïç <obs cegrstixcbc 

EASYHOUS. 

Commence et finit comme l’aldine de 1520. 
Fabricius-Harles, V, p. 656. 
Souscription à la fin : 

Oec5 rù Süpoy nat l'ewpyiou réves 

troù l'eryopomcsiAou taya nat Gosrou. Tékcs. 

Ce copiste était prêtre; il a écrit encore l’£scorialensis Y-11-16, 
et peut-être aussi le Parisinus 1805. 

1-18. 

Catalogue : « Oppiano. Halieuticon et Cynegeticon, seu didascalica 
poemata de piscatione et venatione. Un tomo en fol. algo deteriorado 
pasta, foliado hasta la pagina 114 (c'est la fin de la partie 1) y el resto 
sin foliar, en griego. » 

In-folio. — En papier de coton. — De l'an 1326. — D'’environ 
208 feuillets non numérotés. 

Le papier est très mauvais au commencement et à la fin du 
volume ; il a beaucoup souffert, l'écriture d’ailleurs est peu 
soignée. Le filigrane présente assez exactement la forme de ou 
(waw), sixième lettre de l’ancien alphabet phénicien, telle qu'elle 
est dans l'inscription de Mésa et telle que l’a fait reproduire 
M. Clermont-Ganneau, Mélanges Graux, p. 418. 

La reliure paraît en veau, plats en bois. 
« Es libro es de la Universidad de Salamanca. » 
Sur la tranche : « Opianus. » 
Deux feuillets de garde en tête, quatre à la fin. 
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I. OPPIEN. 

Bisc sans titre. 

Inc. ‘Orriavèç 6 roumris Tatoès pév. 

Des. Aehgtves GoroznoËtopuov at tüv Ac:rüv. 
Suit : 

Une explication de termes militaires : [N]zeipa ëx r avèpüv 

Er: 2 à EG pouxrxé. Die 2x revraxosluv. [I5pyos Ex tu. OÙa- 

uôs u. Aiycs x3. Dahayé px, elc. ; 
Une explication du mot y:v40àr et de la composition des trois 

sortes de mètres héroïques. Une grande page pour toutes ces 

explications. ‘ 

1. Les cinq livres des Halieutiques. 

Le texte est accompagné de scolies marginales et de gloses in- 
terlinéaires, d'écriture aussi grosse que le texte et de mème 
encre ; le tout est de la même main. 

Gloses du 1er vers : [TAïOr, oz, Oxkaoons, tac nt roXÀX ep 

CLEOTAPUEVAS. 

Scolies du 1° vers : Aux = elrev Eôvex xt oùx eme TAOT À 

Qohz, etc. 

À la fin des Halieutiques, souscription {cah. 10, fol. 7) : 

Eten + mapèr BrBMiov B1x ysrods Euo5 ’Twivvou avayvoszou 
KaAkavdpgou nat pfivz ‘obviev, ivätx. 8, Etouç Ç w À à. 

Ce copiste n'est connu que par celte seule souscription. 

2. Fol. 79. Les quatre livres des Cynégétiques. 

Le texte n’est plus accompagné que de scolies marginales; il 
est précédé d’une [lasdopastç eîs tx :ù Onriavos ruvryenua. 

Inc. Tas Orrtaveg ns xuvmyias Pics Ex TH oucrenvts Toù 

pétosu Évogwvixs ets refèv elècs +53 ASysu «TA. 
4 _ » 

Inc. des scolies : Zoi tobs Tapx xuvmyeay avatiünutr môvous, 

Derétate Pacrheë ‘Avrowvive. 

Il. EuRIPIDE. 

a. Fol. 414 vo. Kzuvnohoyiar nat ŒAN 772 505 mpursu Gpauxtos 
05 Eprrieu so5 rent ts Evaérs. | 

Inc. Kevôpovy éruuchcyettar ans 155 reb0w Tù xpÜrtw, To3to Ôi 
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ar5 750....75 Uno... Nat sut US 550 75 cuTiÈw 59e Ên cri tt rc suror 
° - 4 LM pa , CF u e 

proywgst. Aragécer Sives olhcs Etatocs - Sivos, elc. X Ou + 7 
ard 725 à (?) = usa. ( 

Des. Pir:xrey (éd. Nauck, 543), ax2 105 savoc0at y to oéve. 

Aire 5 toxynnss (v. 549). 

[lives Aéyerar nat à xércç (572), etc. 

Deux grandes pages serrées. 

6. Notice sur les différents mètres. 

Inc. Où &535A Abo récozses * rusp':ss Ex Duc Ppayéwv. 

Des. "H pxxpà 2 255. ° 
Plus d'une grande page. 

ec. Cah. 70, fol, 4. ‘Toxxxtoso 755 Téistou Sfmsss ets <29 

Espurièry. 

Ce n'est autre chose que les prolégomènes sur les divers genres 
de poésie, prolégomènes généralement placés dans les mss. en 
tête des scolies de Tzetzès sur l'Alerandra de Lycophron; cf. 
ms. de Salamanque I-1-15 et l’£scorialensis R-I-18 dont nous 
avons donné une reproduction d'une page dans les Fac-similés de 
mss. grecs d'Espagne, planche III, n° à. 

d. Cah. 70, fol. 5. Inc. O Ebairlèns & romrns vi5s Evdvess. 
Des. Tév Ezxrvey Eyer. 

C'est le Bl:ç I de la 3° éd. de Nauck, Leipzig, 1871, t. I, p. 1, 

lig. 1-43; éd. Schwartz, Scholia in E'uripidem, Berlin, Reimer, 
1887, I, p. 1-3. 

"Axhuws. Eïpirliou Myroacylène "ABrvatss, ris toy tfs acyxias. 

Des. Tiyn rai xx0x50uv. 
C'est le murceau de Nauck, p. vur, avec des différences sen- 

sibles ; Schwartz, p. 3. 

IIsot reneïns Eipiriio. 

Inc. Past 8: xepauvwôzvu. Nauck, p. vi, 1. 44; Schwarlz, p. 3, 
L. 11. 

e. Ilspt spayodias. 
Inc. Lyra30x out <cts TewTcv vrxroas:. 
Des. Kouik::v. 

1. L'Hécube. 

Un premier argument qui est composé d'une partie de la sco- 
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lie du vers 3 : Tx rest sn Exdére; cf. éd. Schwartz, I, p. 11, 

1. 19. 

uit la liste des personnages, l'indication du lieu de la scène. 
2° argument. 

Inc. Mexx nv ts TAMou rokopxlav. 

Des. Tv xatapsavra. 
Nauck, p. 138; Schwartz, p. 9. 

b. cah. ue, fol. 7. Texte de l’Hécube, accompagné de scolies 
très nombreuses. 

Inc. "Hrw vexpüv xeulpüva na to (sic) axétou rÜdas. 
Nous donnons les dernières de ces scolies avec l'orthographe 

qu’elles présentent dans le ms : 

1288. "Îre rpèç Apévas, shxataoxetaotos, mpès rèv qpévoy raïra 
Aaket, (' ebrposdlus avaywphon. 

1293. [Ipès auras of arè tou yopo5 raïtx Àéyouat. 

2. Cab. 18, fol. 8. L'Oreste. 

a. Cah. 1x, fol. 8. ‘Yréôects "Opéatou. 
Inc. "Opéorns Tv gévov. 
Des. “Apyovs äpye. 
"AXws. 'Opéorns dix thv 1%s unrpés. 
Des. ‘H pvôckoyia. 
ARS. “H pv oxnvn 705 pauares. 

Des. ITsokoytée: Hëxtpa. 
Suit : To Spaux xwptxwtépay Êye! — oxdhot nov. 
Nous avons ici d’une façon très exacte la disposition que donne 

Schwartz, op. laud., p. 92-93. 
Suit la liste des personnages de la pièce. 

b. Texte de l'Oreste, accompagné de gloses et de scolies. 

ire scolie. Eiruv nat x200ç dix df mpèç Tà OnAuxôv ouvétaËey 

dote +2 OrAuxov rpctuuätar. 
Différences sensibles avec Schwartz, p. 94, 1. 13. 

are glose. Kaï aïros dpyouar év suvrépun eimely nai Agyov. 
Schwartz, ibid., 1. 10. 

La dernière scolie est celle du v. 1691. ‘H xat&AnEis — pa 

Yoda ebplorsta. 
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3. Cah. 22, fol. 1. Les Phéniciennes. 

a. Argument. l'EltesxAñs rapalabuv tiv tüv Orfaiwy. 

Des. ‘Avryévny xx ’Tsañvry. 
Liste des personnages. 

d. Texte accompagné de scolies et de gloses. 

sre scholie. ‘[oropet [lecxoos Ge xaTtx yéncv, etc. 
Cette scolie se trouve dans les éditions Dindorf et Schwartz au 

au v. 1760, c'est-à-dire à la fin. 

5. a. Un fragment de quatre ou cinq lignes sur la Créa- 
tion. ù 

Inc. ‘Ioréoy Er nüv 6 Av roè this to5 xÉcueu. 

Des. "Er voire velvuv eïrev à Bec yevvr0mto où. 

b. Supplique adressée à un patriarche. 

11 semble qu’il y ait là des questions de droit canonique byzan- 
tin. Le requérant expose qu'il a eu un fils, mais que ce fils 
n'ayant pas eu d'enfant, il a, d'accord avec sa femme, acheté un 
prisonnier, qu'ils ont élevé, puis marié, etc. 

{-1-19. 

Catalogue : « Atanasio (S ). Disceptatio in loca difficilioria Scripturae 
sacrae, — Item. Dicta aliorum patrum diversa. — Item. Exegesis her- 
meneutica in Cantica canticorum. Un tomo folio menos bien conserv. 
pasta en griego sin foliar. » 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvi‘ siècle, et de la main 
de Nicolas de la Torre. — D'environ 150 feuillets non nu- 

mérotés. 

Identique, pour l'écriture et la reliure, aux mss. 1-1-5, 6, 7, 8. 

I. [SAINT ATHANASE], Questions à Antiochus sur les diffi- 
cultés de l’Écriture. 
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Ne parait pas conforme en tous points à l'édition; cf. Migne, 
XXVIIL, col. 597. 

Cf. le ms. de l’Archivo hislorico 163, 9. 

Il. Caine sur le Cantique des Cantiques. 

Partie identique, dans le ms. du Palais, 2c. 

Catalogue : « Un tomo en fol. vitela algo detcriorado pasta, sin foliar, 
en griego. » 

In-folio. — En parchemin. — Du xv° siècle. 

Reliure en veau, plats en bois. 
Deux feuillets blanc; sur le premier, on lit : Toÿ Péixvaicese. 

Il s’agit de Francisco Bravo, cf. ms. du Palais (52). 

TaucYp1ps, les huit livres. 

En tête le fi: anonyme, éd. Bekker, p. 12. 

1-2-1. 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien cons. pergam., sin foliar, en 
griego. » 

In-folio. — En papier. — Fin du xvi°, ou commencement du 
xvus siècle. — D’environ 304 feuillets non numérotés. 

Couverture en parchemin , ms bien conservé. 

CuainE sur Job. 

"Lu éEpyrots dagicuv. 

Texte. Inc. "AYpwrés ti Év ëv ywupz, elc. 

Interp. /nc. Olsurtedwpsss Gaxévss. H yosx % astres yupa 
Évtco Ho. 

Des. (Interprétation d’Olympiodore du ch. xxx, v. 24). Ka! 

éxetvos Liv ts Muwx$ Basraeds 09105 5i 175 "Lu. 

11 
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J1 y a en tête deux feuillets blancs, sur le second on lit : « Ca- 
thena graecorum Patrum de la Libreria del Collegio Real de la 
Comp. de Jhs. de Salamanca ». Au verso du même feuillet : 
« Cathena in beat. Job diversorum ex antiquis Patribus ut Dio- 
NISIO AREOPAGITA (Dionysio Alexandrino, dans le Matrit. 0-38), 
ORIGENE, GREGORIO THEOLOGO, BASILIO CAFSARIENSE, JOAN. 
CHRYSOSTOMo, GREGORIO NYSSENO, CYRILLO ALEXANDRINO, THEO- 

DORI MOMPSIESTIAS {sic), THEOPHILO ALEXANDRINO, SEVERO AN- 
TIOCHENO, CLEMENTE, METHODIO, JULIANO, APOLINARIO, OLIM- 

PIODORO DIACONO, EUGENIO et aliis. Sunt etiam verba sacrae 

Scripturae, et ejus variae lectiones, et quaedam protheoriae. » 
Dans le Matritensis O. 38, la liste qui est en-tête de la même 

Chaîne et qui est aussi de deuxième main, ajoute ATHANASE, Di- 
DYME, EVAGRIUS, EUSÈ5E, EPHRAÏs, IStDORE, NiL, PoLYCHRONIUS ; 

elle omet d'autre part Théodore et Eugène. 

1-2-2, 

Catalogue : « Un tomo en fol. bien conserv. pasta sin foliar en griego. » 
Diego José Dormer, Progressos de la historia en el reino de Aragon y 

eloqios de Gerünimo Zurila, su primer cronis{a, p. 544. 

Ch. Graux, Essai sur les origines du fonts grec de l'Escurial, p. 23, 

note 4 Il résulte de ce passage que le ms. de Salamanque est une copie 
du Matritensis O.49 faite par les ordres de Fernan Nuñez de Guzman, le 

commandeur grec. 

In-folio. — En papier. — Du xvie siècle. 

« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

X1PHILIN, Abrégé de Dion Cassius. 

"Erurour, to5 Alwvos to5 Nixaiws Buuxixt ‘Toroplxs fiv auvéreey 

Todvwvns 5 MigiAires resiéypoucav pevasyias Karoipuy xe àxd ITeu- 
neo Méyvou péyprs AheïavSpou ro5 Mauxlas. 

Inc. KArocvuivov êé. 
Éd. de Dion Cassius par L. Dindorf, en 5 vol.; cf. t. V, p. 1. 
Des. "Ex te xudomcü. 
1bid., t. IV, p. 362. 

Une nouvelle édition vient d’être donnée par J. Melber, Leip- 
zig, bibl. Teuhner, 1890. 
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1-2-3, 

Catalogue : « Un codice en griego algo deteriorado sin principiv pasta 
vieja sin fol. » 

In-folio. — En papier. — Du xv° siècle. — D'environ 280 feuil- 
lets non numérotés. 

Reliure en peau, plats en bois. 
« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

L'Onomasticon de PorLux. 

Kzs. 555 x DrShiou TloruSssrsus. 

Ev set 1@ BréAw af ve Oeüiv nat Bxpivev évouxsiat nat To 

29” atobs, etc. Suit une table de quinze chhpitres. 
Dédicace à l'empereur : Koupu3o Kalsast ‘Tsÿnros [loAvdesxns 

qatserv. "Q rx, etc. 
Inc. de l'ouvrage. Meës 2x1 0est xx! Sxluoves. 
Il y a en tète un fol. isolé sur lequel se trouvent des fragments 

du livre VI, 106. 

1-2-4, 

Catalogue : « Crisolora. Chrysolorae Erotemala, seu graminatica ars 
per interrogationes et responsa disposita. — It. Chocrobosci (Georgii) de 
figuris rhetoricis. — It. Æsopi Lidii fabulae. — It. Plutarchi sententiae 
laconicae seu apophthegmata. — It. Herodiani de figuris et schematibus. 
Todos en griego. Un tomo en fol. bien conserv. pasla vieja sin foliar. » 

In-folio. — En papier. — Du xvr' siècle. — D'environ 100 feuil- 
lets non numérotés. 

Reliure en veau, plats en bois. 
« Es de la Universidad de Salamanca. » 

Trois feuillets blancs en tète, sur le verso du 3° : Atavwszxs ë 
Bovwvieÿs, et en bas : & stabfguv. Sur ce Lianor, cf. 1-2-10; 
sur les statères, cf. 1-2-11 et 13. 
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Ï. Grammaire de CirYsoLoRas. 

Esuzfxzx s05 Nouschwo ta572. 

Inc. Es résx drxrssivse. 
Comparé avec l'édition de Christ. Wechelus de 1547, le texle 

de ce ms. présente de nombreuses variantes; on peut mème dire 
qu'après les verbes, ce n’est plus le mène ouvrage de part et 
d'autre; par exemple, les xxvives xx0£À:u qui terminent l’édition 
manquent dans le ms., et par compensation le manuscrit contient 
un long chapitre, qui manque dans l'édition, sur les prépositions 
et les cas qu’elles régissent. 

Des. de ce traité. Kx drepaxovriw ce. 
Quarante-quatre feuillets numérotés : suivent 8 fol. blancs. 

L. 1. GEORGES CHÉROBOSCUS, Iso! +oÉ7uv. 

Inc. "Ahhryseia Estt ASS Etesév TL. 

Des. Ka coms sehercita:. 

Spengel, het. graeci, IIL, 241-255, L. 18. 

Sept pages. 

2. HÉRODIEN, z251 =üv ëv Aéyors syruxtu. 

Inc. à Syrué égTt Rés (sic) ? ñ AÉews S'LOYCUÉX. 

Des. Aziravcr us Eiorns Ehatmor. Téhos. 

Ne concorde pas avec l’ouvrage publié chez Spengel, op. laud., 
I, 84. 

Pour cette partie II, 10 feuillets numérotés de 4 à 40. Au 
vo du 10°, définition des mots o2$23A2, iorspla, apysuuévte 

IL. l'adles d'Esobe. 

L'éves nat roniels Atswrcu +55 uuôsrotct. 

Inc. Aruns £ uyNcrerès DS. 

Des. Eïst +45:2 (17 lignes). 
Suivent les fables : 

Iso! 4:55 nat ahwrenss. Inc. ‘Aezis nat. 
» s 

» 2chctc5. [nc. ‘Astès xatsTtac. 
« a » J = 4 

» hxYw23. Inc. Asr5s Aaywiv. 

Il y a une cinquantaine de feuillets qui peuvent contenir de 
250 à 3uo fables ; les dernières sont : 

Ilest Aéovros za! av0sumcu. /nc. Aëwv cv av0eurw 

\ 
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Ilept rov Spvéwv Aoudévrwv Ev rotapd La 755 20kc105. Jnce. TIp4s- 
rayua rept toù Atéç. — Des. ITkcüstsc. 

Quatorze feuillets blancs. 

IV. PLUTARQUE. 

Aanwyxe arop0iyuara nata [Thoïracyov Tôv hoyorsiis. 

Inc. ‘AyacAñs à Auxedapeviw. 

Des. "EEf-xyev zavti. 
Il y a donc, après les Axmuwxz arcodi-uara les Aaxarvüv 

œrco0iyuata. Cf. l'édition des Moralia de G. N. Bernardakis, 
Leipzig, Teubner, 1889, t. II, p. 100-197. 

Vingt-six feuillets plus 3 feuillets blancs. 

1-2-5, 

Catalogue : « Pausanias. Elenchus seu labula (latine). — Aristophanis 
Nubes, Ranae et Plutus graece. — Demosthenis oratio de Legatione. — 
It. Teocrito. Idyllia in linguam Jatinam translata. 

« Un tomo en fol., bien conserv., pasta antigua, sin foliar, en griego y 
latin, » Catal. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. 

Reliure en peau, à ce qu'il semble, plats en bois. 
Sur le 17 fol. : « Estudio de Salamanca. » 

En tête de la partie V : « Este es de la Universidad de Sala- 
manca. » 

Tranche : « Pausaniae {abula cum aliis. » 

I. Indices nominum, de Pausanias, en latin. 

Pausaniae elenchus. 
Inc. Antigonus Demetrii 1 a et c, 4 6. 

Androgeus, 1 aet 4. 

Arcesilaus pictor, : b., etc. 
Il me semble que c’est un « Index nominum » de Pausanias, 

formé de la façon suivante : on a relevé, chez cet auteur, à partir 

du commencement, tous les noms propres dont la lettre initiale 
était À, et on a noté la page et la partie de page où se trouvait 
chaque nom; on a fait ensuite le même travail pour la lettre B, 
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pour la lettre C, etc. L’index, qui en résulte, n’est pas véritable- 
ment alphabétique. 

IL. ARISTOPHANE. 

1. Les Vuées. 

2. Les Grenouilles. 

Le papier n’est plus le même que dans la partie I. 

[TT DÉMOSTHÈNE. 

Annssdivsus Rives res! The Tacarpeoheizs. 

Le discours est inachevé; il finit sur les mots : Ôüpx Axe; 
Tor: y29, p. 377 de Reiske, $ 120. Je note qu'au $ 119, sont 
omis les mots 42! Ciauacrisacas +0 na xbtiv. (5 rolvoy remoinxs. 

IV. Traductions latines en prose : 

De TnéocriTE ; 
Des Argonautiques d'ORPHÉE ; 
De la Batrachomyomachie. 

V. ARISTOPHANE, le Plutus. 

Le premier feuillet contient les 30 premiers vers; il y a ensuite 
plusieurs feuillets blancs ; le texte ne reprend qu'au vers 253 : 

FO +572 Êf ro 2ssrien tatèv Oiuev quyévrss. 

1-26, 
i 

Catalogue : « Un totno en fol. bien conserv. pasta. en griego y sin 
foliar. » 

In-folio. — En papier. — Du xvr siècle. — De 94 feuillets 
non cotés. : 

Il y a : quaternions. 

Reliure en veau, plats en bois. 

La Métaphysique d'ARISTOTE. 

il 
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A la fin du livre V (VI), après à ëv, le ms. ajoute : Zvuzxe: 
y20 Tà uv sl éou, phrase qui est au début du livre suivant et qui 
se trouve dans le ms. répété ensuite à son endroit. 

1-2-7, 

Catalogue : « Demosthenes, opera omnia. Un tomo en fol. menor bas- 

tante deteriorado, pasta rota sin foliar, en griego, » 

In-folio, du genre de nos in-quarlo. — En papier. — Du 
xvi° siècle. 

« Este libro.es de Ja Universidad de Salamanca. » 

Sur la tranche : « Demosthenes. » 

I. DÉMOSTHÈNE. 

Discours contre Midius, 

Halonnèse, 

Pour la couronne, 

Sur les prévarications de l'ambassade, 
Contre Timocrate, 
Contre Leptine, 
Contre Aristocrate, 
ITept cuvrabeus, 

Symmories, 
Pour les Rhodiens, 
Pour les Mégalopolitains, 
Sur le traité avec Alerandre. 

Le discours contre T'imocrate est inachevé; il s'arrête aux 

mots xa jeta ye Tobs Oeobç atsiwratou, p. 742 de Reiske, $ 135. 
Le discours contre Leptine est acéphale ; il commence aux mots 
etpnrat tpéroy riva, $ à, Le discours contre Aristocrate est pré- 
cédé du premier argument. 

II. AELIUS ARISTIDE. * 

1. ’AptoreiBou rpecbeunxèç mpèç rèv "Ay\kéa (7 pages et demie). 

Éd. Dindorf, 3 vol. in-8°, Berlin, 1829; cf. t. II, p. 585-608, 
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2. Kai so ESceycuuiver (10 pages. 

Ibid., IE, p. 543-570. 

3. Te5 20505 bhzopos rpès robs 2irtwuiveus Et Li, uehezun (5 pages). 

IT, 571-583. 

4. Yrto <%c rpès Arvaious etoims (5 pages). 

C'est le premier discours sur la Pair, I, 601-609. 

D. Prinrou dloiov xiroïvtss 7a02 nhaluv Frouorr Almvatos Endvres 

Eaurods ets cuuuaylav &èévres (10 pages). 

C'est le Zupuzxytxdç À, I, 711-731. 

6. Ilpès Onbaicus rep! nv cuuuzxylav (11 pages). 

C'est le Zuppayixds B, I, 732. 

JT. Lucien. 

1. Éloge de la Mouche. 

Inc. Muta Ecr. 

Éd. C. Jacobitz, III, 135. 

2. ‘Irrlac ñ Sxhaveïev. 

Ibid., ITT, 121. 

IV. SYNÉSIUS. 

1. Zuvestou xatacraots bnôetsz £r! th peyisrn Toy Paphapuv xt). 

Inc. Eyo pv chx of" Ext. 
Des. Sogla rpéret. 
Éd. Krabinger, Landshut, 1850, p. 380; Migne, LXVI, col. 

1565-1573. 

2. To5 atoÿ xar’ Avôsovixou. 

Inc. Ai xaxérotot duvuets. 
» , 

Inc. AvBpivrnoy ràv Besonréa. 
Ce sont les lettres 57 et 58 ; cf. Hercher, £pistolographi, 

p. 663 et 670. 

3. Toÿ aïrs5 EprouAlavd. 
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Inc. Oùr Euroèoïx. 

Des. [av eux. 
Ibid., lettre 143, p. 726. 

4, To arro. 

Inc. Tüv ésurwv ci uév. 
Des. Hapaxxd. 
1bid., lettre 140, p. 725. 

5. EprouAkavd. 

Inc. KE: rocoürévs éc=t. 

Inc. "Hyovcz sav. 

Lettres 139 et 138, p. 724 et 723. 

6. To aùro. 

Et rñs "OBvostuc. 
Lettre 137, p. 722. 

19-$, 
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« Esquines. Oratio de legatione, contra Timarchum. Tractatus de accen- 
tuatione verborum. — Platon. Plalonis epistolae ad Dionisium Siracusanum 
aliorumque epistolographorum. » 

« Un tomo en fol. menor bien conserv., pasta antigua en griego y sin 
foliar, comprado par el Pinciano en Bolonia. » 

Jan-folio. — En papier. — Du xv°-xvi' siècle. 

Reliure en peau, plats en bois. 
« Este es del estudio de Salamanca. » 

A la tranche : « Ora. Aeschines in Tim. » 
Un fol. de garde en parchemin ; il contient une prière d'église. 

Au v°, on lit: « Ego Fernandus Nugnius Pincianus commenda- 
tarius Divi Jacobi emi hunc librum Bononiae a Joanne-Baptista 
Pio precio ducator. 3. » 

Fernand Nuñez est le célèbre commandeur grec dont il est 

souvent question dans l'£'ssai sur les origines du fonds gr. de 
l'Esc.; cf. entre autres, p. 9-11. 

A la fin, collé sur le plat de la reliure, un fol. en parchemin avec des 
notes de musique, du xr°-xnr° s.; cf, les deux mss. suivants. 
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F. AELIUS ARISTIDE, Panalhéniique. 

Inc. Ninss 257 s2re. 

Des. Kaï % sin. Deo gratias. ‘O zxrxrvmxès Royis ehngev 

évhx3e <£cu2 (7 quaternions). 

Éd. Dindorf, I, 150-320. 

IT. EsCHIE, De falsa legatione. 

Atryivss pircnss rest hs macarosshelas Ass natx Tugeyou (sic). 

C'est le disc. de faisu legatione seul et incomplet; lems s'arrête 
au bas d’un fol. r°, sur les mots à: P'hirrcv nat thv Ériotony, 
$ 124. 

Deux quinquennions — 20 feuillets, le dernier feuillet ne con- 

tient pas de l’Eschine. Le papier et l'écriture ne sont plus les 
mèmes qu’à la partie I. 

III. Le dernier feuillet du quinquennion précédent, tout 
un quinquennion et le premier feuillet du premier quin- 
quenion de la partie IV, tous en papier du xv‘ siècle, ont 
été utilisés, très vraisemblablement au xvri siècle, pour 

transcrire le traité ci-dessous indiqué. 
4 Ÿ 

Test réves, ept +09 révou vis eblsias, "Avuviuou. 

Inc. Mitev +0 viès Réyer 5 “Hecwiravss ëv <S rept ralmanov (en 

marge ye. xa0@v) tr ect vhs x hs ut AtpOéy you xatX Thy Tapa- 
Khycuoav* 759700 À Ro vftos nat nata xpéaiv Tov 260 1 ete Év 

parodr yivetat vos warep Ori Gite. 

[lére +5 tivos Bapivesar nat mére Chiveru. 
Sont successivement examinés sous le rapport de l’accent tous 

les cas des trois nombres. Cf. Lentz, éd. d'Hérodien, [, 409. 

Des, Tr atsna rela rruser éporsvctor à +ats evdelure Tüv TANn- 

Buvrrxv ofov ot ebyew <oÙbs sdyews, 0! Meview tobs Mev£euxs, o! 

Kéw Tobs Alwç. T'£xss sùv Det. 

IV. Les 9 derniers feuillets de ce quinquennion, en papier du 
xve siècle, sont remplis à l'exception du dernier feuillet qui est 
“blanc, par deux traités sur Pline. 

4. Ex libro secundo Plinii Historiæ Naturalis diversa lectio 
in co[dice] Tolctanae ecclesiae m{anuscripto]. 
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Indication des variantes fournies par ce ms. sur 58 chapitres. 

A la fin : « T'£hos differentiarum codicis Toletani, reliqua lege 
facie sequente. » 

2. Fol. 8. Quelques observations sur des passages de Pline, 

suivies d’une liste de variantes sur la Préface de l'Histoire natu- 

relle. 

V. Un quinquennion en parchemin, du xv°-xvi* siècle, qui est 

marqué a ; 11 pages sur papier, de la même époque, écrites de 

la même main que le parchemin et donnant la suite et la fin des 
lettres de Chion; 14 feuillets du même papier en blanc. 

1. Lettres de PLATON. 

1. Fragment de la lettre IT à Denys. 

Inc. To yon éut nat oi Syerv. 

Des. "Oveëss auostv (11 lignes). 
Hercher, £'pistolographi, p. 494, 1. 37-41. 

Autre fragment de la mème lettre. 

Inc. Meyiorn quant rè ur yoaçav (4 lignes). 
1bid., p. 496, 1. 2. 

2. Lettre de Lysis. 

Inc. Mesa :5 IIvô2yéoxv. 
Hercher, p. 601. 

3. Lettres de Cuion. 

Hercher, p. 194. 

1-29, 

252. « Esopo. Sus obras en griego. En la portada dice : Ego Fernan- 

dus Nugnius commendatarius ordinis Sancti Jacobi emi hune codicem 
Bononiae pretio duorum aureorum. » 

« Un tomo en quarto bien conserv. pergameno, sin foliar. » 
253. « Idem. Sus fabulas. — It. Idilios de Teocrito. — Argononautica 

de Orfeo. Un tomo. » 

Ces deux numéros correspondent à un seu! et mème manuscril. 

In-quarto. — En papier. — Du xve-xvi® siècle. — 181 feuillets 
écrits non numérotés. 
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Ï. AELIUS ARISTIDE, Panathénaique. 

Inc. Ninss ist ct. 

Des. Kaï % ris. Deo gratias. ‘O rxrmnvaunès Noyis Ange 

évh45e <igux (7 quaternions). 

Éd. Dindorf, I, 150-320. 

IT. Escrine, De falsa legatione. 

Aioyivso bircsss mes! hs rasarosshsias Néyss natx Tuxoyou (sic). 

C'est le disc. de falsu legatione seul et incomplet ; lems s’arrète 
au bas d’un fol. r°, sur les mots &s P'Arrov xx! tv Ériorody, 
$ 124. 

Deux quinquennions — 20 feuillets, le dernier feuillet ne con- 
tient pas de l’Eschine. Le papier et l’écriture ne sont plus les 
mêmes qu’à la partie I. 

III. Le dernier feuillet du quinquennion précédent, tout 
un quinquennion et le premier feuillet du premier quin- 
quenion de la partie IV, tous en papier du xv' siècle, ont 
élé utilisés, très vraisemblablement au xvrr° siècle, pour 

transcrire le traité ci-dessous indiqué. 

Iept révou, rept rog <Évou ris ellelas, ‘Avuviuos. 

Inc. ITéev +5 vièç Aye: 8 Heuwiiavès ev t@ sept raômuxwov (en 
marge yep. Tañüv) Ov: eott vire dix hs Ut 106) you xatX Thy Tapa- 
Mhyoucav- <sürou h yevrxr Ulis xx! nat npériv rüv Bbo 1 ete Êv 
parody yivetat vos Gorep Déru 6éts. 

dre 10 tivog Bapivetat nat rôte oEüvera. 
Sont successivement examinés sous le rapport de l’accent tous 

les cas des trois nombres. Cf. Lentz, éd. d'Hérodien, !, 409. 

Des. Ta atxx rolx rroser Suorsvsdor SE rats eb0elaig Tüv TANn- 

Buvrixov otov ci etryeu rods elyews, o! Mevékew vobs Mevéheuws, 0! 

kéw Toùs Aëws. T£nos où Geo. 

IV. Les 9 derniers feuillets de ce quinquennion, en papier du 
xve siècle, sont remplis à l'exception du dernier feuillet qui est 
‘blanc, par deux traités sur Pline. 

4. Ex libro secundo Plinii Historniæ Naturalis diversa lectio 
in co[dice] Toletanae ecclesiae m{anuscripto). 
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Indication des variantes fournies par ce ms. sur 58 chapitres. 
A la fin : « T£aos differentiarum codicis Toletani, reliqualege 

facie sequente. » 
2. Fol. 8. Quelques observations sur des passages de Pline, 

suivies d’une liste de variantes sur la Préface de l'Histoire natu- 
relle. 

V. Un quinquennion en parchemin, du xv°-xvi* siècle, qui est 
marqué a ; 11 pages sur papier, de la même époque, écrites de 
la mème main que le parchemin et donnant la suite et la fin des 
lettres de Chion; 14 feuillets du mème papier en blanc. 

1. Lettres de PLATON. 

1. Fragment de la lettre II à Denys. 

Inc. Iüs yon êuë nat où yen. 

Des. "Oveèos aupctv (11 lignes). 
Hercher, £pistolographi, p. 494, 1. 37-41. 
Autre fragment de la mème lettre. 

Inc. Meyistn qua vd ur jocev (4 lignes). 
Jbid., p. 496, 1. 2. 

2. Lettre de Lysrs. 

Inc. Mexx <5 IIu0zy6px. 
Hercher, p. 601. 

3. Lettres de CHiox. 

Hercher, p. 194. 

1-2-4, 

252. « Esopo. Sus obras en griego. En la portada dice : Ego Fernan- 
dus Nugnius commendatarius ordinis Sancti Jacobi emi hunc codicem 
Bononiae pretio duorum aureoruim. » 

« Un tomo en quarto bien conserv. pergameno, sin foliar. » 
253. « Idem. Sus fabulas. — IL. Idilios de Teocrito. — Argononautica 

de Orfeo. Un tomo. » 
Ces deux numéros correspondent à un seu! et mème manuscrit. 

In-quarto. — En papier. — Du xv*-xvi° siècle. — 184 feuillets 
écrits non numérotés. 
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Couverture en parchemin. 
« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

Deux feuillets de garde, en parchemin et avec des notes de 

musique, du x1-xrIe siècle, comme dans le ms. 1-2-11. 
Tranche : « Aesop. The. Orf. » 

L. Ésopre. 

Atswroy 56e. 

a. ‘Actèc 21 GÂUTNE. 
Inc. ’Ae:ds rat QhOTNE. 

B. Aerds xx! xaVOapos. 
Inc. Axyuds 07 à@sro5 twxépevos. 
y. 'Arîov va! lépas. 
Inc. "Ariwyr ër! Sévèpe. 
Il y a en tout 148 fables numérotées. 

pur. ZzArIyATÉs. 

Inc. Zal=syrrhs ospariv. 

pui. Kakapuos wa! Shaia. 

Inc. At naprepiav xaï toyüv. 
pur. Abros nat yépavss. 

Inc. Aôxsu Aatd S5riov. 
Six quaternions, plus 3 feuillets, en tout 51 feuillets écrits sui- 

vis d’un feuillet blanc. 

I. Taéocrire, les 18 premières idylles. 

Sept quinquennions dans lesquels 2 feuillets blancs, en tout 68 
feuillets écrits. 

Souscription : 

AE ro eg To déve aoynv ra teÀc. 
Marôaïos toïvoux Cefagrès Aaursièns 8 Tlelozovvéocs yé- 

YEXPEY : — 

"Exéms érôzAduos. 

IT. [Orphée], les Argonautiques. 

Éd. God. Hermann, Leipzig, 1805. 

IV. La Patrachomyomachie. 
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1-2-10, 

Catalogue : « Hesiodo. Morale et œconomicuin poema, Opera et Dics. 
— Philostratus, de iconibus. — Gregorius Corinthus : Scholia in librum 

Relhoricae Hermogenis : de majestate dictionis. — Faltan dos tralados 
en dicho tomo : el uno de ellos es d'Heracleas de constructione. » 

« Un tomo en 4 bien conserv., pasta rota con 173 pag. dobles, en 
griego. » 

In-quarto. — En papier. — Du xv° siècle. — De 173 feuillets 
écrits. 

Reliure en peau, plats sur bois. En tète et à la fin du ms. un 
double feuillet de parchemin dont une page est collée à chaque 
plat. Sur le plat intérieur en tête, l'indication : 

Atavogss & Bovwwess. 

Cf. la même indication dans le ms. 1-2-4. 

« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 

À la tranche : « Hesiodi sco. et alia. » 

I. ScoLies sur les Œuvres et les Jours d'Hésiode. 

En tète, encre rouge : « E#yrsts ra. Cum expositione prae- 
stantissimi grammatici Manuel MoscaopuLi, ut apparet ex codice 
impresso Venetiis. » 

Il y a une introduction de près de deux pages. 

Inc. Ioréov Sa ravra ci “EXAArvEs. 

Des. Try rhesveïlav écovrec 20705. 
Vient alors une collection de scolies, sans le texte d'Hésiode. 

Premières scolies. ‘Aelw rcumrixév * uw xorvèv 2° 05 ové- 

parcs actèn rapa rorrats nat WÔN Tà abTù rasx rois noIvoïs. 

Dernières scolies sur £tzvet, sur prtoutx, enfin sur +äwv. 

Inc. de cette dernière scolie. Eèxtuuws 155507 tüv fuspov àç 

&y raès ravra elîws Hoioësc. 

Des. Kat EABiSS fyouv maxacros. Técs. 

En bas du fol. 56, suivent 4 fol. blancs; donc en tout 6 quin- 
quennions. 

Ce sont les scolies qui ont été publiées par Thomas Gaisford, 
Poetae minores graeci, Leipzig, 1823, tome II, p. 36-447; cf. 

sur ces scolies Krumbacher, p. 251. 
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Il. Fol. 57. Poème sur la grammaire, inédit. 

Le nom de l’auteur n'est pas donné ; le ms. porte seulement au 
titre : À To5 Hpzracias sv ouvrdiewr <üv ressiouv +55 Aîyeu 

péçouy. Il nous semble que cet auteur doit être Nicétas de Serres, 

qui fut métropolitain d'Antioche et qui a composé divers poèmes 
sur la grammaire; cf. Krumbacher, p. 280. 

Deux quinquennions numérotés z et £. 

IT. PHiLosTRATE, le premier livre des Tableaux. 

1. Fol. 81. Eiuives Drrostezscs, livre I‘. 

Les 26 premiers exéves du livre x; à la fin du 26°, après les 

mots wxsüons #2ovs, on lit, en rouge : Toïrw +ù tée: auicws 

ëranohoubet Enelve à pépss Tè roë ts saheutis toutou BENicu scix 

QUARX roëto cmuelcv Eyov D Gvu reè hs any Toituy éEnyhcewv. 
Suivent alors les 15 derniers etxdves du livre a. 

Le tout dans l’ordre de l'édition Kayser, II, 294-339. 
Neuf quinquennions. 

2. Fol. 134. Scores sur le texte du livre x des Eixéves. 

Inc. ‘Osus To Sons pr asraferat ntÀ. 

Dernière scolie sur tpuyäv, ccfGv, apavihezat, véuss : à propos 
de ce dernier mot une liste de noms en pe et en uw. 

Sur ces scolies des Etxéves, cf. Fabricius-Harles, V, 530. 

IV. Fol. 169. GRÉGOIRE DE CORINTHE, Ets à mspt ueb63ou ôe:- 
vétites, Fragment. 

Inc. Duorés Eos <ù ‘puoyive. 
Cinq feuillets d'une écriture plus fine et moins soignée, mais 

qui semble de la mème main. 

Cf. Walz, fhet. graeci, VII, p. 1090. 

1-2-11, 

Catalogue : « Demôstenes. Demosthenis Orationes : initium dant Olyn- 
thicac et antecellit vita Demosthenis a Libanio conscripta. Un tomo en 
4° bien conserv., pasta antigua sin foliar, en griego y con notas latinas 

marginales. » 
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In-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 150 feuil- 
lets. 

Il ya 14 quinquennions numérotés, plus un sans numéro, en 
tête. 

Reliure en peau, plats en bois. 

Comine feuillet de garde, il y a en tèle, un feuillet double de 
parchemin, dont l'une des pages a été collée sur le plat de la re- 
liure ; c'est un fragment de chant d'église avec des notes de mu- 
sique, du x1-x11° siècle (cf. 1-2-8 et 1-2-9). Sur l’autre plat de la 

reliure a été appliqué un feuillet simple, de parchemin, dont la 
partie visible aujourd’hui présente des prières d'église, x11- 
XII siècle. 

« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 
Au ve du dernier feuillet : Ztatéouwv y. La lecture y n’est pas 

absolument sûre, peut-être y a-t-il v*, mais c’est moins probable. 
Le ms. est de la même main qui a écrit la partie IV du ms. 

1-2-13. 

DÉMOSTHÈNE. 

À. Atbartou ocgroro5 rpès 2v0ÿratcr Mévricy aSlwsarta abtèv ypabar 

cé vév ze AmuooBivous Bioy nat 125 àTavtwy <üv Aéywv Uredioets. 
> … , «s ? » 

Apyetar yoÿv repirooyaènv YoAbar Tov Plor T55 briropss. 
» , 

Inc. Erzf, roxviote. 

C'est la Arbaviou ÿro0icer T&Y A ywv Arnuooôéveus; cf. éd. Din- 

dorf-Blass, p. 49. 

2. Argument de la Première Olynthienne. 

3. Zyékia to0 O'AuvOimmoI à AS you. 

Inc. "Oz <è rpooïpusv rhéxetar. 

4. Les Harangues, dans le mème ordre que dans l'édition 
Dindorf-Bluss, sauf que les deux discours pour l'Halon- 
nèse el pour la Chersonnèse ont été rejetés à la fin, après 
le discours Sur le traité avec Alexandre. 

5. Le discours pour la Couronne. 

L'étépa ÿré0eats (Dindorf-Blass, I, p. 2.4f) manque. 
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1-2-12, 

Catalogue : « Querobosco. Georgii Choerobosci exercilatio analogico- 
elvmologica in Psalterium. — Nonnullorum grammaticorum exercitatio- 

nes in methodum docendi grammaticam, initio facto a Prosodia. — Sc- 
quitur tractalus de variatione scripturae graecae. 

« Un tomo en quarto bien conserv., pasta antigua, en griego con notas 
marginales latinas sobre grammatica : falla la portada. El primero tra- 
tado tiene 99 hojas dobles, el secondo anotado igualmente tienne 128 id. » 

In-quarto. — En papier. — Du xvie siècle. — D'environ 227 
feuillets écrits. 

Reliure en veau, plats en bois. 
« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 

L. G. Caosrogoscus, Commentaires grammaticaux sur les 
Psaumes. 

En tête, quatre feuillets ont été arrachés. 
Fol. : (de deuxième main). IIcAAX rüv per éxeiveu v5v Évtuv 

EOvwy autoveuobpevx xat ÉAEUBEpx UT DYEY. 

Eruepionct chv Ge 525 Vrarnoios, xd quvis l'ewpyicu à3z0- 
xahou 70 érirAny Xorpcéconcs. 

Inc. Vakpés - Évoux 47 h05v rooonmyostnèv at cuvwvupov. 
Fabricius-Harles, XII, 18; ed. Th. Gaisford, Oxford, 1842. 

IL. Compilation anonyme de grammaire. 

Toute cette partie II, qui est d’une autre main que la partie I, 
semble identique au contenu du Matritensis, N-81. 

ITaperéshat sy Oe iacéous ypauparadv rept spauuanxc pebéou 

apyépeEva: ard Toÿ repli rewcuwIlac. 

« Collecta videlicet a Lucio Tarrhaeo cujus exstant scholia in 

Apollonii Argonautica. Lege chartam 38 in fine. » Note à la 
marge. 

Inc. Toys Afyerar  rpcowêlx - Ayeta yap Tpoowèla xat 
TAPX TOÏS LOUGILCTS. 

Voici les premiers titres, en rouge (sur les marges) : 

[egt rôv 555 reccuèias uv. 
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Or À arbTtpopos À bob nat ñ drodtaston dôr elst wopius FPO- 
su. 

Suivent des paragraphes sur le ton, l’art, le but de la gram- 
maire, l'hellénisme, les solécismes, les barbarismes, etc., etc. : 
sur les figures de rhétorique, les dialectes, etc. ; sur les rhapsodies 
et la rédaction des poèmes homériques par Pisistrate ; vient alors 
un paragraphe intilulé [Tes! 5-cryeiuv. 

Inc. Tôv csctyelwv ebperiy nvec Kadueyv. 
Des. (au bas du fol. 38\. T'estuv yap éxrOepévwr où rapdbst 

hu aouvéôrs huiv yapaxtiozs Bexvis. Et en rouge : Taërzx Aci- 

nto$ à Tapoates raparllsza. 

Tableau pour l'écriture Bouotpcor3èv, crouynèèv, x:9m8èv, TAw- 
On2ov, oreoniv. 

Dernier paragraphe. ‘Îorésv ét: 1 voeux Babsers 0x Ever. 
Des. "1305 yap na! +2 Aïaç nat 70 [lmAebs oùte évéoyexv côte 

R20:5 ÊnAcüotv. 

T£ios ethrgev. 

C'est la compilation dont il a été donné des extraits dans les 
Anecdota de Cramer, t. IV (1837), p. 308. 

1-2-13, 

Catalogue : « Esquilo. Tragoediae Promethaei et Eumenidum. — Arato. 
Arati Phenomena, seu poema didascalicum de positione et apparitione 
Stellarum. — Phalaris. Phalaris Agrigentini evistolae. — Juan Filopono. 
Tractatus de accentu ejusque positione. — Epitome metrica desumpta 
ab Enchiridione Hefestionis (anonimo). — Herodoto. De vita Homeri. — 
Aphthonius. Progimnasmata, seu praeexercilationes in Rhetoricam Her- 

mogenis. — Epitome de constructione praepositionum (anonimo). — 
Prooemium in Rhetoricam (anonimo), — Un tomo en 4° bien conserv. 

pasta antigua, en griego. » 

In-quarto. — En papier. — Composé de plusieurs parties. — Du 
xve et du xvie siècle. 

Reliure en veau, plats en bois. 
Sur le premier plat intérieur de la reliure : Ztxz#puv à. 
« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 
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I, ESCRYLE. 

Le Bic anonyme, éd. Wecklein, Berlin, 14885, p. 467; s'ar- 

rête au mot àrnvéyazts, p. 469, |. 6. 

1. Le Prométhée. En tête, l'argument et la liste des person- 

nages. 

Il y a des scolies marginales, qui sunt un peu différentes de 

celles de l'édition Wecklein, mais qui ne paraissent pas avoir 

beaucoup de valeur. 

Le Prométhée est incomplet ; il finit au v. 1074 : éybgèv dr 
éy0poy obBiv asrnéc. 

2. Les Euménides. En tète, l'argument Opiorns Er Asnocts xtA. 

Le texte de la tragédie est plein de lacunes; il s’arrète 
au v. 983. ‘Avsigévous dtac. 

3. Fragment des Sept Chefs, depuis le v. 1016 : Torasr’ Edo- 
SevxrA., jusqu’au vers 1034 : ASèG ce pr reciocû xnedoserv ei. 

IT. AraTUS, les Phaenomena el les Prognostica, avec scolies. 

Ce dernier poème est incomplet, il finit au v° 251 : 

A, note xa yeveal xcpXrwv Kat GUAX KCNSUDV. 

III. Six feuillets écrits et quatre blancs, du xv° siècle. 

Leltres de Phalaris. 

Inc. okbxherscs & Meccines. 

Des. 'Arimraptyoy äpagtaves. 20° lettre. 
Hercher, £pistolog. graeci, p. 409: 

IV. GRÉGOIRE DE CORINTHE, sur les Dialectes. 

Te paxapirou Kepivov sept Btakéxtuv. 

… Anc. ‘Tôcb cet rot. 
Des. Erigépria, ciev 'Anaïes "Arios nat apyäcç 
L'ouvrage est incomplet; il se termine au chapitre xix, de 

dialecto Aeolica, p. 596 de l'éd. G. A. Schaefer. 
Cette partie IV, ainsi que les parties V et VI, sont de la mème 

main qui a écrit le ms. 1-2-11. 

V. 1. HÉpuesrion et aulres grammairiens. 
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Ex 555 éyeprôteu "Hoastiovos émirour, rüv Evy£z étouv. 

Inc. Vo tauéixèv pires. 

Des. Erihrrts ion 72 pi o5tws Eyovza. 
Trois pages. 
L'inc. coïncide avec l'édition R. Westphal, Leipzig, 1866, 

P- 17. 

2. Amurnrotou to5 TprxAiteou 

Inc. ‘Ystioy Gre révra tù péroa. 
Des. Astrüv cuufalve +3 räûr (une poge;. 
Sur Triclinius, cf. Krumbacher, p. 256. 

To5 aûto5 sept onpelwv Ts roivrs œuAAXËTS TOY EVTSS netLÉVEY THS 

CIC CDR 

Inc. Eredñres ci Taka 12. 

Des. Toy éyreruévey toxaty (2 pages). 

3. Ex =c5 [TAxtwvisu rep! Gtapcpäs xwuwator. 

Scholia graeca in Aristophanem, Paris, Didot, 1877, p. xui, 
argument f. 

"AXUS Fep! x0UWÈ!25. 

Ibid., p. xvr, arg. VI. 

To3 autoë rest Mragosis yapaxticwr. 

Jbid., p. xiv, arg. II. 

VL. 1. (Hérooore). 

“Hpoôsrou repi ‘Oupos yerisiws. 

2. Houëus. 

"Yuvos ets Moôszs ua "AziAawvzx, Ousou. 

Hymne XXIV, p. 90 de l’éd. À. Gemoll, Leipzig, 1886. 

VIT. 4. DoxopPaTenr, Ilpcoïusey rep ts briroprans. 

Inc. Où tir tuerie <iyva 

Des. Ilarrz ua 0932) ivoisava (18 pages). 
Walz, Rhet. graeci, NI, p. 4-30. 
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2. APHTHONILS. AcÜsviou Scot5Tc5 FPOYUULVATHATUY YÉVESLS. 

Inc. ‘O 500$ roro. 

Des. ‘Evvia maistr Gpas irmuepiväs (57 pages). 
Walz, /thet. gr., 1, 59; Spengel, het. gr., I, 21. Le des. ne 

concorde pas. 

VIT. 4. Ie! rüv rpc0éceuv. 

Inc. ‘HA ë rpéôects suvrasaetat notvos pèv DorixT, atan@s ÔÈ ye- 

voxn ÉAheTTInQS, clov év pustrywyco HySuv Êv TO Sin 705 puTa- 

v0Y63 * CITW ÊE JUVTATTOUEVN KTÀ. 

Dernière préposition rio. ‘H ÿrip enr cuvrascssat Gre xeïsat 
avti ro Evexev x xt Bn A9! avrlhndtr. 

2. [l'prysotou]=:c5 Kopiybou (sec) rest sur sugseA A SgUhaTTÉ NT wY +d 
& ÊT! YELLAÇ. 

Inc. Llavri 16 Enroïvst Esti ti mepissè d Oeix rapotuix noi 
ToUTo VOD ua! Ent où, prAokcyurate Aéuwv. 

Des. T'à êtx r05 drnc et iv xaOxpteboucr, etc., uoywtrs £ Êv wrtov 
ÉXUY. 

3. Ilept ouvrakeuwv. 

Tax xat' érrxpaterxv ivéuera yann suvrassesat Basiheïw Bec- 
réCw, etc. 

Ta Ex Trôv xi50foewy yivdevx very Ssppalvouar, ato0avouar, elc. 
Avani-dernier alinéa sur les verbes exprimant une défense. 

Dernier alinéa. ‘Ioréov 8è +1 rà raw xat Eréyu Axubavetat xa! 

êr! ra0nTinns évvclxs Omep éott xpelztoy avci ToU rabopat ua ÈTÉYC- 

pa cuvrascitat yevx%, elc. (5 lignes). Des. Tax à: rabmrixx aitia- 
di2/E 

Cette partie VIT est postérieure à la fin du xve siècle; le papier 
a le mème filigrane que le ms. 1-2-18. 

1-2-14, 

Catalogue : « Un tomo en 4° bien conserv. pergam. sin foliar. » La cou- 
verture seule est en parchemin. 
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In-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 139 feuillets 
écrits non numérotés. 

« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

ARISTOPHANE. 

Le Plutus, 

Les Muées, 

Les Grenouilles. 

Cette dernière pièce s’arrète au v. 607 : (dx £$ xépzxxc. 
Les Vuées sont précédées de argument de Thomas Magister. 

Avvroç xx Méhrvos, etc. Les Grenouilles ont aussi l'argument 
du même grammairien : Atévucss EMprrlèsu, etc. 

1-2-15. 

Catalogue : « Ysocrates. Ysocratis orationes ad Demonicum. — It. Pa- 
negyricus Symmachicus. — It. Helenae incomium. — It. Evagoras. — I. 
Busiris. Un tomo en 8° marquilla bien conserv. pergameno, sin foliar, in 
griego. » 

In-octavo. — En papier. — Du xv°-xvi° siècle. — Non paginé. 

Couvert en parchemin. 
« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

J. ISOCRATE. 

"O Bics toë Iooxpzrous. 

Inc. ‘Tocxparms OeoBwoou pv 795 abhomors5. 
Des. "Eyou <èv avriAéyoura. 

1. Démonique. 

’Iocxsarous h drÉeor +25 x Aéyeu 105 rpès Aruévzcv. 

Inc. Kapès pis #în. 

Des. Kaï x! roues. 
C'est seulement la fin de l’argument qui se trouve dans l’édi- 

tion Benseler-Blass, Leipzig, 1878, I, p. LIHI-LIv. 
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? # … , » « 

: Tasaivess doyerar. Tleüres Aéyes. Ey pés rohcte. 

Des. Errearisers. 

2. Ilpès Neucxhia 05 Tocrparous kéyos mept Bastsias. 

Inc. Of pis etwbéTtes. 

Des. Aûtis Forges. 

Ce dernier passage donne la leçon de la vulgate; la glose abtäs 

manque dans l’Urbinas seul. 

3. Non N CULULAIAÉ. 

Ce discours est suivi de l’argument; cf. Benseler-Blass, I, 

p. Liv. 

. Panégyrique. 

. Éloge d'Hélène. 
Ce discours est précédé de l'argument, Benseler-Blass, I, p. Lvit. 

Qt 

6. Evagoras. 

En tête, l'argument, Benseler-Blass, [, p Lvir. 

7. Busiris. 

En tète, l’argument, Benseler-B., II, p. Lvii. 

IT. Dhavios 8 Dilécrpatos iv vois Tov csprorüv Pier. 

Tocxparrs. 
Inc. ‘H èt Yaphy. 
Des. Abrvaluy rralcuxtes. 
Ed. Kaiser, If, p. 19, 1. 27; p. 21, 1. 25. 

1-2-16. 

Catalogue : « Grammatica griega (anonimo). Grammatica graeca: sequi- 

tur tractatus de chronometria syllabica. Un tomo en 4° algo deteriorado, 

pergameno, sin foliar : le faltan hojas al principio : en griego. » 

In-quarto. — En papier. — Du xvi* siècle. — D’environ 64 
feuillets non numérotés. 
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Couverture en parchemin. 
« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 

ANONYME, Îratlé de grammaire et Canons. 

Le traité de grammaire est précédé d’une préface. "Ev yeela 
xaPistnrac, yarruirs Miyanke, 55 péver àrAGç tx iouriuara 

Éowrn0fvx. ANR La Êv ÉGer totwv yevéoôar, na! reloz ex An © 

uh mévoy aùtx aMÂAX nat Eteox nai mävra Èr adtoïs xAlve te na! 

XAVOVGELY LT. 

Suit la déclinaison du verbe. 

Seconde préface annonçant les canons. ÆExerèn pera shy &E 
apyñs ds Égrév oo! toy 1 700 Aéyou epüy yrüstv, à gÜATaTE Taï, 

det az nat oyecypagperv (92 xal Cphoypagets 2Ëxy0 NS TA. 

Titre, Kavives and süv tewtwy aurteturnpévor els cutxpéTrntz. 

Inc. Ta and tn Pôe ou) aËMe apyouevx aravra Êtx 109 € Who 
yoäpcvza olov Bôehïrromar BSekupès BôeXhx À auaptlz. 

Ta œnd tn Pôu oc. apy. Btx vel u WrAoû yp. otov BBCA Re <d 
pobelabar na Étepa. 

T'x arè ris Be xtÀ. 

Fin des canons. Tà w ëv taïs rip piav cuAhaËy Aébeot WrAcüTa 

oo mad à Tayôç, wBlver À yuvn Hyouv Éyauucvet, DA À eyxdAr” 

TAñy ToD WÙe avt To ÉvTaÿÔx nat avt! so SÙTro, xx! Dax à xarpdG 

Xa!  EJOpoix. 

1-2-17, 

Catalogue : « Singuelo (Miguél). De constructione. Thomas Magister, epi- 
tome nominum et formarum atticarum; Îleva el nombre de Muscipulus. 
Un tomo en 4° bien conserv. pasta en griego. » 

In-quarto. — En papier. — Du xv°-xvi° siècle. — D'environ 
224 feuillets. 

Il y a 28 quaternions. 
Reliure en veau, plats en bois. 

« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

I. Micuez SYNCELLE, Syntare. 
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bale 

4. 

2. 

à. 

Le ms. 1-2-26 contient aussi la Syntaxe de Michel Syncelle; 
ce ms. est entré à la Bibliothèque de Salamanque après le n° 1-2- 
17; il venait de Rome (cf. l’annotateur latin que nous citons 

plus bas); les deux mss. ne dérivent donc pas l'un de l’autre; 

dans notre description, nous comparons les deux mss., et nous 

indiquons les deux fois quelques-unes des variantes qu'ils pré- 

sentent. 

. Tov eg! sas AéGers 2napTnurcuwv à pv mept piav AÉEUN yivatat we 

à Bapbaprsuès à 8 rep! Ayov w$ 8 sohomiauds 2 ÔE rept Évakhayry 

Alîens Év ouvrier dç À anvochoyla. Bap£anoués és xTA. 

Des. Eshomouds rasefarrta. 
Trois pages. 

Ce morceau ne se trouve pas dans le ms. 1-2-26; l'annotateur 
Jatin de Salamanque avait déjà remarqué qu’il n’appartenait pas 
à Michel Syncelle; voici la note qu’il met en tête du morceau I, 

apyh Tep! o. t. b. « Sciendum est verum principium hujus libri 
esse hinc. Nam caetera omnia quae praecesserunt non esse Syn- 
celi manifeste docet liber scriptus ex Urbe nuper allatus. » 

» + ] > … , 

Apyñ Te! cuvTAEwS TOY ÉruATUY. 
€ t  ? Inc. H rept ta cuvraïews 709 NSyou. 

Deux pages. < 

Tlept sn Toy Cvontrwv txçopäs. 

Tüv oveuatuv écti pév at xatà cuvrv Elèr. 
Seize pages. 

ep! Shuxros. 

Inc. Tov Éruxtwvy tx mév etst Evepyrnriuz. 
Douze pages. Dans le ms. 1-2-26, le titre de ce morceau est bien 

celui du n°3, mais l'inc. est celui du n° 4; à partir de ce mor- 
ceau, il y a donc entre les deux manuscrits une différence d'un 
numéro dans le numérotage que nous avons mis en tête de cha- 
que chapitre. 

4. Tlep! &c6pcu. 

Une page. 

D. [lsct 2vovuutxes. 



— 185 — SALAM., BIBL. DE L'UNIV. 

Inc. EtBiva 25 Grr rept avruvuulas oùx ox ahvstor natx Totç 

apyxicts. 
Deux pages. C’est là, dans le ms. 1-2-26, le “econd alinéa du 

chapitre sur le pronom. 

6. ITep! +pobécewv. 

Ai rpobécers réivcwv (Salam. 26, Ai 3i p.). 
Huit pages. 

T. [lept értppruatu. 

Inc. Ti émipofuarx meès +2 Suxrx Êyer tnv aûvraïty (Sal. 26, 

rhv oc. Eye). 
Deux pages. 

8. Ilept suvèecuüv. 

Inc. Au ro suvèssuüy (Salam. 1-2-26, Aux êà rüiv). 

9. L'épilogue Teust S4-ryésews (cf. 1-2-26). 

10. Suit un morceau de quatre pages, où il est question des 
cas, des genres, des nombres, du barbarisme et du solé- 
cisme, etc. 

Inc. 15 ravwv Det Vivwsnev rt räv Éuz eïberav év Eauto 
REPIÉYEL. 

Des. Kat vourt peyp! roïôe Éyers Ppaxdraror nat suvrouwtatey 

Rep! Thç cuvraseus OÔxyUA, UNBEV ÉAATES ÉXSV THG VILETÉDAS TPÉS 

ge apamhseus GmuElov, GAÂX nat May AUpapVÈs YHOLTUX TUYYAVOY 
Ts hubv ryÉsews © oo LolITOY LED ELON. 

Sur celte fin, qui manque dans 1-2-26, cf. le Matritensis, 
N-40; Îriarte, p. 143. 

L’annotateur latin avait encore noté que ce morceau 10 n’était 
pas non plus de Syncelle ; voici ce qu'il écrit en marge à la fin du 
n° 9 : « Huc usque Syngelus. Reliqua quae sequuntur Syngeli non 
puto esse : non habentur in codice scripto emendatissimo nuper 
ex Urbe allato. » 

La Syntaxe de Michel Syncelle fut publiée pour la première 
fois avec l'ouvrage de Théodore Gaza, Grammatices introductio- 
nis libri quattuor, Florence, Junti, 1515, 1520; dans cette édi- 

tion, on attribuait cette Syntaxe à Jean Lécapène, erreur qui a 
été répétée, entre autres, par Fabricius-Harles, VI, p. 133, Iriarte 
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p. 143, et qui provient probablement de ce que, dans certains 
manuscrits, la Syntare de Michel Syncelle est précédée de quel- 
ques écrits de J. Lécapène (par exemple le ms. de Turin, 274); 
tous les mss. au contraire attribuent l'ouvrage à Michel Syncelle 
et on n’a aucune raison de le lui enlever. Cette syntaxe fut pu- 
bliée sous le nom du véritable auteur à Venise en 1749, chez 

Nic. Glycem par Alexandre Cancellarius & :xt25ç1h$5290s; Cra- 
mer, Anecd. Oron., IV, 252, publia le livre IV qu'il croyait iné- 
dit, une nouvelle édition est préparée par Félix Bülte dans la 
partie VIIT du Corpus Grammaticorum graecorum. Cf. K. Krum- 
bacher, Gesch. der byzantin. Lilt., p. 280. 

IT. Lexique de ManuEz MoscaopouLos. 

LIL. 

IV. 

L « …”æ 

Ousuiruy arstuüv cunhoyr Énheyeïsx ax Ms Teyvshoyiac TÜv 

exévwr Drisssczseu fiv ÉSiBcsc 5 socwrarse xôetos Mavcur ë 
Meryéirouhos nat à75 <üv RiéAlwy tov romrov. Zuvezéôn 3E ëv- 

« Bis tantum chartis impressa. » Ritschl, l'homae Magistri 
ecloga, etc., p. vit, Halle, 1832. Ces deux éditions sont : 1° celle 
de Franciscus Asulanus, imprimée avec Phrynichus, Thomas 
Magisler, etc. Venet. apud Aldum an. 1524, in-fol., 2° partie, fol. 
135; 2° l'édition parisienne de 1532, chez Mich. Vascovanus, 

petit in-8° (à la suite de Thomas Magister et de Phrynichus). 

Traité de grammaire. 

Il vient après le Lexique sans que rien avertisse qu'on passe 
à un autre ouvrage. 

[lest cvcuxcowv : 

Inc. Toy éveuxtwv riva piv énAcHor raäños tivx 8È évépretay xTÀ. 
Une page et demie. 

Ile! Éruaw. 
Inc. ‘Torios rt ol Artixot bruxTruwv. 
Ce petit résumé de grammaire, en 12 pages, finit sur les mots : 

Et ÔÈ Erepsy copçwvsv da =cüro 5 * Vous ypuTés, gus owtés. 

Tomas MAGISTER, Exhoyé, 

Ovouatuy arTiadv Erhoyh ot cl dcuruorater ypüvrat Tüv +a- 
Axt@y Kat TÜves auto rapaomuenoets 4x} Brapopal rpès EAANAG. 

Édité à Rome en 1517 par Zach. Calliergi ; cf. Thomae Ma- 
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gistri sive T'heoduli monachi ecloga vocum Atlicarum ex recens. 

Frid. Ratschelii, Halis, 1832 ; Krumbacher, Gesch. der byzant. 

Litter., p. 252. 

1-2-1$, 

Catalogus : « Aristidis et Sinesii epistolae. Epistole Libanii ct sancti Ra- 
silii. Epistolae Phalaridis tirani. Synesius de providentia. Constantinus 
inperalor de Themislio philosopho. 

«Un Lomo ensi bien conserv. pasta vieja : Lodos estos opusculos estan en 
griego y algunos de ellos foliados, » 

Ch. Graux, Essai sur les origines, etc., p. 23, note 4; et p. 448-450. Ce 

ms. qui a dù appartenir à Fernan Nuñez, le commandeur grec, a servi à 
Pierre Pantin pour l'édition qu’il donna à Leyde en 1614 de six déclama- 
tions de Themislius. 

In-quarto. — En papier de coton. — Du xive siècle, — Non 
paginé. 

Reliure en veau, plats en bois. 

Un feuillet de garde en parchemin, un autre en papier portant 

l'indication : Atxrwoov 105 Bovoviéwe. 
À la tranche : « Themistii misc. » 

[. SYNESIUS. 

1. Leltres. 

Il y a d'abord un cahier de 14 feuillets cousus ensemble, en 
papier, du xvie siècle. 

En tète, sans titre et sans autre indication. 

Inc. l'H] uv ériôartis oùBauds ebruyns où. 

… Des. Liurñ rivous oùtus éxelvw fouet Oéyesôx rx (inachevé). 
Trois feuillets blancs. 

Au fol. 7, dans un cadre avec dorures, le titre suivant en 

lettres d’or : 

Zuveciou euhssépou ÉrionSrou Kuphvne ériorohaxt. 
Les trois premières lettres d’après l'édition Hercher; — la 

5° seulement jusqu'aux mots &txËSkou re, |. 11; — une page en 
blanc; — la 4° lettre, mutilée en tête; — au début de la lettre 

51°, sur les mots ÆEpuôp2v x5krw, changement de papier et.de 

7 
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main; le cahier de 14 feuillets, qui est une addition postérieure 
destinée à compléter le ms. mutilé en tète, est terminé; le ms. 

primitif commence ici, il est en papier de coton; l’écriture, tout 
en n'étant pas sensiblement ditférente des parties II et suivantes, 
est d'un genre plus classique; elle ressemble plutôt à certaines 
écritures du xiv® siècle. Le ms. contient alors la fin de la lettre 51, 
les lettres 6-10, 52, 53, 111, 54, 55, 105, 95, 11-31, 35-43, 57, 

58, 44, 45, 32-34, 46-50, 56, 59-94, 96-104, 106-110, 112-115, 

117, 116, 118-142. 

Après cette dernière lettre, il y a la lettre de Lysis à Hip- 
parque, Hercher, p. 601. 

Puis reprennent les leltres de Synésius, de 143 à 155; la der- 
nière est numérotée 156, puisqu'on a compris dans la collection 
les lettres de Lysis. 

2. Homélie. 

Pv£. Zuvecteu ériox. vatdotaots Enbeïon ërt +7 ueylorn <üv Pap£apuy 

épf3w, reds Qaréaatoy. 

Krabinger, p. 380; Migne, LXVI, col. 1565. 

Le ms. a en marge pw comme si c'était une lettre. 

Pr. Autre xatacranç, Éloge d'Anysios. 
Krabinger, p. 376; Migne, LXVI, col. 1573. 

Pv6. ‘Ourkia. 

Krabinger, p. 371 ; Migne, tbid., col. 1562. 

P£. ‘Exépa ua. 

Krabinger, p. 373; Migne, col. 1564. 
Suit en rouge : Téhos tv Emotchwy. 
Un feuillet blanc. 
Ici se produit le changement de main que nous avons signalé 

pour la partie I[ et suiv.; le ms. est alors écrit jusqu’à la fin 
par le même copiste; vers la fin, l'écriture est moins soignée. 

Fin de la lettre 156; lettres 157, 158, 159; ces trois lettres 
sont numérotées pvn, pv0, PE. 

De nouveau les deux homélics numérotées plus haut pv 
et pë. 
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8 leltres de Lipanius et de SAINT BAsiLe. 

O piyas Barheros Arfavio rù bétons. 

Inc. Ts Act reoutuyévres. Leltre 1596 de l'éd. des lettres de 
Libanius par J. Christ. Wolf, grec et latin, un vol. in-fol. 
Amsterdam, 1738. 

. 

Y: 

ô. 

Aubavics to uey. Bacretw. 

Inc. "Voh rirouyz. Lettre 1597. 

Bzofheros. 

Inc. "Av£yvwv rèv Adyov. Lettre 1598. 

Atfænos. 

Inc. N5v Epruv elvar. Lettre 1599. 

e. Atbanoc. Oiro po: #5 Aüzns. Lettre 1586. 

Y. » Inc. Et pév & rept robs Afyous. Lettre 1591. 

»2. » Inc. Où raïon Bzofkeus. Lettre 1594. 
xS. Bastheroc. Inc. Aéhotai so. Lettre 1593. 

YY: »  votapiu. Inc. Of ASycL. 

3. » avt yrogiuo. /nc. “Ev yvontsua. 
xE. »  Eratpo nvi. Inc. Ou ce où. 
LS. »  Duruxix aiperuun. [nC. AoGdws ci v0po7c. 

x. »  rpèç xakArypapsv. Inc. Oohx yo49e. 

Suit une lettre de saint Grégoire de Nazianze, que nous n'’a- 

vons pas trouvée dans Îles éditions. 

To5 Geskéyos ‘Ouurio mix dwpors xdTDv tiuoavst. 

Inc. OÙx morts, © Oavuiae, thv ofAwy.. 
Des. “Y'rnpec!x supxtss. 
Deux feuillets blancs. 

Ill. 126 lettres de PHaLaris. 

La première est adressée à Alciboos ; inc. [TsASxAerros 5 Mesoi- 
vros. C'est la lettre 1, p. 4o9 de Hercher, seulement dans l’édi- 

tion la lettre est adressée à Lycinus. La dernière est adressée à 

Cléainétès, c'est la 143°, p. 455, de Hercher. 

A la fin du cahier, deux feuillets blancs sur lesquels sont écrits 
deux fragments de 20 à 25 lignes. 
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Le premier de ces fragments commence : Dry. reot 155 œcyr- 
entsaërou Dcunyagias £s xxheïtar reutrs ‘Isuorimavi. 

Le second : T'ivag &v eîre Aéyous Ayrnedls éoüv [levresiréa 

pezà Oxvatov. /nc. Ariotoy sai peta Tè acc. 

IV. SyYNÉsius. 

1. Sur la Providence. Atyirzss ñ rep! ITsovciz 

Quarante-trois pages : Krabinger, p.93 Migne, LX VE, col. 1209. 

2. Sur le don de l’Astrolabe. Ilpèg matéusv re! ro5 3690, 

kéyos . 

Sept pages : Krabinger, p. 78; Migne, ibed., col. 1577. 

3. Parhanpas Éyrouov, ASysc 3. 

Vingt-six pages : Krabinger, p. 175; Migne, ibid., 1163. 

4. Ets 'Apuañev t mept ts Baorhelas, Adyos €. 

Trente-un pages : Krabinger, p. 3; Migne, 1bid., 1053. 

5. Alwv ñ rep! sis at atèv GtaYwYRs, ASYSS GC. 

Vingt-sept pages : Krabinger, p. 239; Migne, ibid., col. 1112. 

6. Teÿ abroë rept évurviuv, Aéyes €. IIschewpia 27. 

Vingt-cinq pages : Krabinger, p. 312; Migne, col. 1281. 

V. ARISTOTE. 

1. Aproretéhous Tep! apeths. 

Inc. "Eraveté Este ta nada. 

Des. ‘Erarouuévoy éort * Thç DE xaxias éott Ta évavtia Taûcr : 

aravra 8: +2 Ts Lanixs nat TX Tapas houdobvrz adtH Tor Veyo- 

LÉVOY ÉGT'Y. 

Cinq pages; c’est le traité [feet 
phrase en plus à la fin. 

Éd. de l’Acad. de Berlin, 1249-1251. 

(] %£ 

? =D) 42: LIXL!OY Avec Une 

2. IIept xécuou. 

Une page et demie. 
Éd. de l’Acad. de Berlin, 391. 
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Les parties {V et V sont du même papier et sensiblement de la 
même écriture que la partie IT ; elles forment dans le ms: un en- 

semble particulier composé de 16 quaternions numérotés, soit 

69 feuillets, le dernier quaternion élant incomplet. 

VI. 230 lettres de Liganius. 

Voici quelques numéros rapprochés de ceux de l'édition Wolf : 
1 — 379, 2 — 378, 3 — 285, 4 = 577, 9 — 333, 6 — 407, 7 

= 1033, 100 = 370, 101 351, 102 — 32, 103 — 314... 200 

= 362, 201 — 752, 202 — 699, 203 — 838... 224 — 48, 225 

— 49, 226 = 59, 227 — 71, 228 = 100, 229 — 106, 230 — 112. 

80 fol. numérotés ; 10 quaternions numérotés de xx à À. 

VI bé . Thémistius, 12 discours. 

Voir dans l’£'ssai sur les origines du fonds grec, p. 449, le ta- 
bleau dressé pour la publication de ces douze discours dans les 
premières éditions ; nous ne donnons ici que les références à l'é- 
dition Denys Petau, Paris, 16:18, et W. Dindorf, Leipzig, 1832. 

1. Harangue de l'empereur Constantin. 

Kuvotavriou (s2C) abtoxparopes rspt Oamatiou quAocégcu Bnuryopix 
FPS Tv cJyYAANTEY ÉNPETIZ. 

Inc. Et dust per tüv bstiouvy iyrxivere xaxAGS &v Eyor. 
Petau, p. 417 ; Dindorf, p. 21. 

2. Oewpla. Ert r® nou:s0 um mapx 105 aironsaropes Adyw Sy Eoxbe 
mept «von moùç rhv yepousiav xt. (10 lignes). 

Et Kuvotavriey rôv aoronparcpz. 
Inc. *Ao’ &v duty © dyBpes Scrolry. 

Des. ‘Aveurksres (Dindorf, avenirieu) Oéxuatos (19 pages). 
Petau, Or. X{V, p. 429 et 314; Dindorf, p. 28. 

 « 

3. Leg! to pr Set vois séreis AAAX soi avodor rocséyer. 

Inc. T{ rere apx as èv dhAas. 

Des. Asvauéve kauéavev (11 pages). 
Petau, Or. XIX, p. 474; Dindorf, p. 400. 

4, [lept guhracias 725 BactAëws. 
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In c. “Aga ei vie abbé. 

Des. ‘Eurirhnn tx faciheta (10 pages). 
Petau, Or. VI, p. 150; Dindorf, p. 264. 

QE . Ievtasteprnés. 

Inc. Iegt cioeus Bastarrts. 

Des. ‘Huy Berexwserev (22 pages). 
Petau, Or. XVII, p. 429; Dindorf, p. 121. 

©) . Bepusricu grhcoiocu rpès Tèv abiwdoavra AfYVerv Ex +50 Tapaypiuz. 

Inc. O5 êéreu 1e 53 Oatpa. 

Des. Où 8è 05 (24 pages). 
Petau, Or. XV, p. 349; Dindorf, p. 376. 

T. PrAdèengss N rept otAzvO UT 2e. 

Inc. OÙèt rwrste (Dind. obëirere), & Pacrneïs. avaynaïcy. 
Des. Bc5ïkruz Siaswbeuotv (16 pages). 
Petau, Or. XVI, p. 390 ; Dindorf, p. 85. 

8. I[lpeséeurrnès ets Oecèéaov abtoxpatcpx. 

Inc. Téus uv, & Oecerdérate (sic). 

Des. Prrcriuciuelx (5 pages). 
Petau, Or. XVIII, p. 466; Dindorf, p. 222. 

9. "Est tn guhavbpwnla te5 abTonoatoooç * Écokôn év th auyrAñTE. 

Inc. Avxs5oyey tèv Eraotiätr. 

Des. Metayerpiserat (Dind. metzyerotsaite). 12 pages. 
Petau, Or. V, p. 134; Dindorf, p. 275. 

10. TAirons Oewsta. 

Inc. Zaôros tcù Aéyou. 
Parait inédite. 

11. Ets tèv adroxotooa Kuwvosavaev. 

Inc. Atyÿrrior trv Arvar. 
Des. Tedexse0x (13 pages). 
Petau, Or. XIIL, p. 286; Dindorf, p. 59. 

12. Toi 20705 rosroentinès OiahevrivtavS vév. 
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Inc. "Q rar Dusïv antsrtwr. 

Des. ‘Onvyrianv (8 pages.) 
Petau, Or. XI, p. 250; Dindorf, p. 144. 

13. Tes 20705 brarnes ets <ov adronpateox Ichravév, 

Inc. Bacrheï, vè uiv. 

Des. Taç ahnoustècs (> pages!. 
Petau, Or. XII, p. 269; Dindorf, p. 75. 

1-2-19. 

Gatalague : « Nicandro. Scholia paraphrastica in Alexipharmaca, seu 
in poema Nicandri de propulsatione veneni, sequitur tractatus Joannis 
Damasceni graece et latine. Un tomo en 4°, pasta, sin foliar, en griego y 
latino. » 

In-quarto. — En papier. — Parail du xvne siècle. — D’envi- 
ron 50 feuillets non numérotés. 

Ce volume comprend trois parties : 
1. Un manuscrit : il y a 4 quinquennions complets numérotés 

de a à d,un sexennion marqué e, et le premier feuillet du quin- 
quennion f, les neuf autres feuillets ont été arrachés, il reste 
encore quelques débris de papier avec des fragments d'écriture; 

2. Un livre imprimé, contenant des hymnes et autres pièces 
religieuses de saint Jean Damascène et autres; 

3. Une trentaine de feuillets arrachés, dont il reste des débris 

avec de l'écriture manuscrite. 
Le ms. est du même papier et de la même main que les mss. 

1-2-2 et 1-1-15. 

I. Sygaz ge vx Shenotouxrz Nuxvèce . SySha et T2 ahsStopuxrx Nixapou. 

Inc. Où pv Erryexçeus: rec! Gavacipwv qappaxwv, ci ÈE avr:- 

GAPUXKA, ŒNNSL ÊÈ LRESIGACLANA, (NS HAL LITÉS PNOL. 

Des. (sur l’explication de 2pv2réAoto) Arès, vrioztv yap avt <cù 

uveiav. T£kes shv Oz <#5 Ein rseuws. 

Ces scolies se trouvent dans l’édition des scolies de Théocrite 
de la collection Didot, p. 202. Les scolies sur les Aleriphar- 

13 
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maca, qui se trouvent dans un certain nombre de mss., sont at- 

tribuées à Tzetzès, cf. Krumbacher, p. 240. 

IT. Fragments métrologiques. 

1. "Exbezts rep! rauüv xx Léteuv axp'ées tar. 

Inc. Keparov 5 êtwTt:x&s. 70 lignes. 
C’est le n° 57, p. 228 de Hultsch, Metrol. script. 

2.  Exbects <üv mueluy xx yxoaxTip uv. 

Inc. Tv <üv cmpelwv. 4 pages. 
Hultsch, n° 56 a et b, p. 225. 

3. ‘Est rep! uétowy xat otaduüv iatprnüv suvrouwzzrss 2xbeorc 
AT AOUITETT.. 

Inc. ‘O néâuvss Êyer. 2 pages et demie. 
Hultsch, n° 58, p. 230. 

1-2-10. 

Catalogue : La table en latin, puis on lit : « Un tomo en 4° bien conserv. 

pasta antigua, sin foliar, en griego. » 

In-quarto. — En papier. — Du xv°-xvi* siècle. — D'un peu 
plus de 200 feuillets non numérotés. 

Reliure en veau, plats en bois. 
« Es de la Universidad de Salamanca. » 

1. Hésione. 

1. La Théogonte. 

Il y a 24 feuillets, avec 21 vers à la page, sauf la page 1: qui 
n’en a que 23; cela donne donc seulement 1007 vers ; le ms. finit 
sur le vers 1020 des éditions : 

"ABäivatar yelvavro x TA. 

2. Le Bouclier d'Hercule. 

Voici comment est disposé l’argument : 
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4 V'rilesrs tac 257205 Ev suvrôuu : 

Inc. Ts acrièss t apyr àv <ù. 

(24 lignes). Des. Ode +0 rcirua. 

Kat dAkws. 

Estruära ‘Hsiooc «ra. 

(8 lignes). Des. Mrutsasôx à57d2. 
Le poème est écrit sur 21 feuillets et sur une page qui contient 

16 vers, cela donne en tout 478 vers au lieu de 480; l'inc. et le 

des. sont les mèmes que dans les éditions. 

IL. PyTrHAGORE, Vers dorés. 

Bics [Tuôayéoos Eapiou. 

Inc. Ivôzyépas Sacs sûcer. 

Des. IToès vols ressasanevra. 
[Is6æyépou raôe ypuoü Enr, loft Édvta. 

ubayépeu Sauicro En 722" Édor ypuos. 
Suivent les 72 vers : 
Thomas Gaisford, Poetae minores graeci, II, p. 281. 
Ces parties I et II comprennent .; quinquennions dont les pre- 

miers seuls sont numérotés. 

II. TréoGnis et PHOCYLIDE. 

L. Gsiyyios Vruushoyix roès Hôpvov rôv Epuusvor. 

Le début est celui des éditions; il y a en tout 1240 vers; la fin 
tombe sur le v. 1240 de l’édition Bergk-Hiller (Anthologia lyrica, 

1890) : Kÿpve : œthov St pu. 

2. Bics PuxuAidou. 

Inc. Puxvhièns Moses praiocecs. 

Des. Kexkcuuéva. 

Six vers sur Phocylide : 

Inc. ‘O PoxvAôns 507527. 

Des. Tete iv à Gi. 

Les deux premiers vers de l'édition Bergk-Benseler : Taÿ:x 
lun TA. 

PuxvAlèov rolnua vouterrrév. 

Inc. Mise yaucrroniers xtA. 
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Le des. est comme dans l'édition; le ms. donne 216 vers, ce 

qui, avec les deux premiers vers, fait un total de 218 ; l'édition 
en a 230. 

Il y a pour Théognis 3 quinquennions dont les deux premiers 
seuls sont numérotés; pour Phocylide, 1: quinquennion dont les 

4 derniers feuillets sont entièrement blancs. 

IV. Les Phéniciennes d'ECRIPIDE. 

1. T5 ssswzazou Mavisrecu sûvedrs meptexnnr Ts 27 aps 2ye 

Inc. 'Asrayeisns Lisurns ÿrè Atés. 

Des. sur r les trois alinéas : 

Ecr +5 7asè 2pxu2. 

Ra Di 472 729 5000 

CH niv sunvi 755 2oxuxsos. 

Cette sivsh!s fait partie de l'argument qui est attribué à Aris- 
tophane de Byzance, cf. l’éd. Nauck, 1871, ÎT, p. 392, 1. 28. Des 
trois alinéas de la fin, les deux premiers sont dans Nauck, p. 397, 
1. 18 et 23; le troisième n'est ni dans Nauck, ni dans l'édition 

des scolies d'Ed. Schwartz, Berlin, 188>. 

Huit pages en tout. 

Liste des personnages. 

2. La pièce des Phéniciennes. 

V. Pinpare, les Olympiques. 

1. lives ITrvèsecu. 

Ane. ThySuses 5 niv yivss Orfates. 

Des. Ahruaär \yanoios xx [Tv3zpses. 

2. Les 14 Olympiques. 

Trois quinquennions; dans le dernier, deux feuillets seulement 
‘ sont écrits. 

VI, ARISTOPHANE. 

» C'est le Bis: de Thomas Magister, éd. Bergk, XIII, p. xLvI, 

\ Didot, &l. des scolies, XV, p. xxiv; seulement le ms. s’arrète 

| après l’épigramme de Platon Ai Xaorxe. 

4 

et 
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2 a. ‘Yrébeor Thoirsu. 

L'argument I de léd. Didot, p. 323. 

b. ‘Aprorsgaveus [TAoïtos. 

3 a. YréMeors Nesehüv. 

C’est l'argument VIII, p. 78 de Didot. 

Liste des personnages. 

b. Negéhat. 

Dans les parties IV-VI, le papier et l'écriture ne sont plus les 
mêmes que dans les parties I-I{[; pourtant on ne peut affirmer 
que lécriture ne soit pas de la même main; le contraire mème 
est probable ; pour la partie VII, il semble bien cette fois que nous 
avons un autre copiste; la partie VIIT appartient au xv° siècle; 
on peut mème dire qu'ici le papier et l’écriture indiquent le com- 
mencement de ce siècle; la page a 19 lignes au lieu de 21 comme 

dans les autres parties. 

Quatre quinquennions. 

VII. DÉMOSTHÈNE, les trois Olynthiennes. 

La dernière inachevée s’arrète aux mots aroAoAituv Onézxiu, 
$ 27. Il y a des gloses latines dans les interlignes. 

Vingt-deux feuillets. 

VIII. L’extrait de Cicéron sur la mémoire, traduit en grec. 
y 

Maprou TeuAïntsu (le ms. 25425) Kixéowves sept uviuns <eyvirs 

uetevéy0n Êx T59 AaTUIr Où. 

Inc. Les ss uwmurs Térepor Eye = sys te nat <o1bs à =3 

Räv AITRS ÈX QUTEUWS HOOET! HALDÈS ÉTepos Thoonnoy ErmEïv, vüv ÊÈ 

WOTEPE! SUVEGTUT 5 24 ATV ÉUSRS YOUILEVON TA. 

Des. ITheissr Révats rep! tadrry Rapax zhety etv oÙy Hz759 dy 

Hysoueôx va pi DSluuev n Thv nv 3ToÛR areArÉ et) R ect ToÙ 

FoLUATOS The Ths Yosias hÉverr UASTIUE T0 2. 

J. Diaz, Hist. de la litter. griega, t. II, p. 37, attribue à 

Maxime Planwle cette traduction de ce passage du livre III de 
la Rhétorique à Hérennius. 

Fabricius-Harles, XI, p. 682, renvoie à Bandini, II, p. 387, 

re .. 
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qui cite : « Cicero de memoria artificiali graece interpretatus est 
forsan Max. Planudes. » 

Souscription à la fin : 

T£hes 505 rep! uviuns Aévou, 
évoser 2% Poux axe #£ - 
DD PAST, EY OX 142410) 7. 1. 

C'est le 22 mai 1394 ou 1.94. 

Catalogue : « Lin {umo en 4° bien ronserv. pasta. » 

In-quarto. — En papier. — Du xvu’ siècle. — D'environ 120 
feuillets non numérotés. 

Reliure en peau, plats en bois. 
« Este libro es del estudio de Salamanca. » 

Mème papier et mème main que dans les mss. 1-1-15:; 1-2-19. 

I. 1. Scolies sur THÉOCRITE. 

Scalies sur les dix-huit premières idylles de Théocrite. 

Elles sont en général moins développées que celles qui se trou- 
vent dans le volume de la collection Didot. 

2. Emendationes in nonnulla loca Theocriti depravata, ex 
codice antiquissimo. 

Dix feuillets. 

3. Le Bi; du Théacrite, pièce I, p. 1 de la collection des 

scolies de Didot; les 3 épizgrammes qui formeat les piè- 
ces IV. V. VI. 

&. Autre collection de scolies sur les neuf premières idvlles. 

IT. HÉRAGCLIDE DE Por. 

Inc. 'Abmvxwv +3 uèv 22 2pyis. 

Des. 115:xà2 MYEUACY. 

C. Müller, Frag, hist. grec., 1, p 208-224. 
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III. Commentaire latin sur la Syrinx et la Hache de Théo- 
crite; paraphrase sur la Hache. 

1-2-9, 

Catalogue : « Un tomo en 4° bien conserv. pasta vieja sin fol. en griego. » 

In-quarfo. — En papier. — Paraît être du xvn° siècle. — De 
285 feuillets non numérotés. 

Reliure en veau, plats en bois. 
« Este es de la Universidad de Salamanca. » 

1. ARRIEN, l’Anabase. 

Finit au cahier x8, fol. > ; le fol. suiv. est blanc. 

2. GÉMISTE PLÉTHON, Contre les Latins. 

Inc. T5 5rèp Aatiswy PuBAlor +d els us Fror. 

Des. Bsvrevsanivers Aës0an. 
Près de 10 pages. Migne, t. CLX, col. 975. Se trouve aussi dans 

le ms. d'Upsal 8, fol. 200, cf. Notices sommaires des mss. grecs 

de Suède, par Ch. Graux et Alb. Martin, p. 39. 

3. ARRIEN, l’/nde. 

'Appravos àvxBanç ‘AheEavôpou E6èiun tvètxk. Une seconde 

main a corrigé ££3$ur par Cydén. 
Pour ce qui concerne Arrien, ce ms. ressemble au ms. 1-2-124, 

sur lequel il n’y aurait rien de surprenant qu'il ait été copié et à 

Salamanque même. 

1-2-93, 

Catalogue : « Euripides. Tragediae Hecuba, Orestes, Phoenitiae. » 

« Un tomo en 4° deteriorado pergameno sin foliar, en griego, con nolas 

latinas intercaladas. » 
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In-quarto. — En papier. — De l’an 1423. — D'environ 168 
feuillets non numérotés. 

Il y a 21 quaternions. Couverture en parchemin. 
« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 

EURIPIDE. 

1. HécusE. 

Fol. 1. Huit lignes qui sont la fin d’un morceau dont le com- 
mencement manque; des. Estr'ènv cous tycovrs... dErov. 
Argument I de l'édition Nauck, p. 137-138 (jusqu'à Xeosovise, 

1. 12). Liste des personnages. 

Ep:riîcs ‘Ext£r 

2, L'Oreste. 

Le ms. donne la fausse indication HAixtoa. 
Argument de Thomas Magister (Tce5 Mayiotpsu x74.), Nauck, 

Il, p. 244; s’arrète incomplet aux mots EAfvry te0vavar paôov, 
{vax, p. 247, l. 10. Toute cette partie a beaucoup souffert de 
l'humidité; le titre de la pièce a disparu. 

Inc. Oùn à Eonv... cbèby Th. 

À la fin de la pièce, souscription : Ebp:r2ou Sozux:ss "Haéx- 
TpAG TÉASE 

Ezcos G Da. 

3. Les Phéniciennes. 

Fsès Sripoox avril pasx rapayéyoamtar Èx Tto9 Arcvuslou ireur- 

UXTcG ÉhcT yep XX! TOY LUXTOY * 

Yri 595 ’le5s Erxocs, à7d ’Erioou Aufôn, 2x Arbôrs Bz- 

AGE TA. 

Des. au bout d’un peu plus d’une page. Puaeusuevss O3!- 

FSU ro0séppirrat dx 2evs5. (Nauck, II, p. 392, 1. 47.) 

Suivent l'oracle à Laïus, l'énigme proposée par le Sphynx 
(Nauck. IT, p. 394, 1. 6; 395, |. 29), et la liste des personnages. 

Inc. "O2 riv Ev dsspcrs x7n. 
Le texte des trois pièces est accompagné de sloses interlinéaires 

à l'encre rouge, de scolies marginales à l'encre noire et de notes 

en latin comme celles qu’on trouve sur un grand nombre des mss. 
de Salamanque. 
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1-9-94, 

Catalogue : « Arriano. Flavii Arriani Anabasis, seu expeditio Alexandri 

scptem libris digesta. Sequitur Indica. 

« Un tomo en 4° bien conserv. pergameno, sin foliar, escrito en griego 
y en vitela. » 

In-quarto. — En parchemin. — Du xin*-xiv* siècle. — De 222 
feuillets non numérotés. 

Il ya xn quaternions, le dernier est incomplet. 
Couverture en parchemin. 
« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 

ARRIEN. 

4. L'Anabase. 

Le ms. est tout à fait conforme, pour les inc. et les des. des 
sept livres, à l’éd. Car. Abicht, Leipzig, Teubner, 1876; des colla- 

tions, prises du début, du siège de Tyr, 1. II, p. 38 et suiv., du 
début des livres IV, V et VI. n'ont pas donné une seule variante 
digne d’ètre notée. 

2. Ivôrxr. 

A la fin du dernier feuillet se trouve écrit d’une autre main : 

Ets +ôèv piyar Téxoïios roy TlesSixérouhov ééOmoar Riéhia 6, Gre 
« . + ? « , , 

Luwuvaoas nat & Losnros zatà unva ’IouAko tn 13 tyêcur. 

1-2-95, 

Catalogue «: Plutarco. Plutarchi opera moralia. Algunas de las hojas 
parecen palimpsestos. Un tomo en 8° marquilla vitella algo deteriorado, 
pergameno, en griego. » 

In-octavo. — En parchemin, palimpseste. — Du xv° siècle. 
— De 116 feuillets numérotés. 

La première écriture est latine; elle est de deux sortes, l’une 
gothique. l’autre cursive ordinaire, L'écriture nouvelle recouvre 
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ordinairement l'écriture ancienne ligne pour ligne ; celle-ci repa-« 
rait souvent à la fin des marges. quand elles n’ont pas été ro- 
gnées. 

Couverture en parchemin ; le ms. a été paginé par Ch. Graux. 

PLUTARQUE, Moralia. 

1. IPcurapyeu rep) tic ‘Pouzxiov time. 

Édition des Moralia de la collection Didot, 1, 388-400; édition 
de G. N. Bernadakis, Leipzig, 1889, II, p. 283-408. 

2. Fol. 27 v°. ITAcutaoyou rest 565 rérepa tov Lowv écrit gporruw- 
Tea T2 yeooda 7, tx Évuèca. 

Éd. Didot, II, p. 1174-1206. 

3. Fol. 85. [Tasurdoyou rect <25 tx Shoyx iv yoñohx:. 

Éd. Didot, II, p. 1206-1214. 

1-2-98, 

Catalogue : « Singuelo (Miguél). De constructione et aliis partibus 

rheloricae, Phronutus de natura deorum etymologice tractata. Camma- 
ristus commentaria in Rhetoricam Hermogenis. Un tomo en 4° algo dete- 

riorado pasta sin foliar en griego ». 

In-quarto. — En papier. — Probablement de la première par- 
tie du xv° siècle. — D'environ 170 feuillets non numérotés. 

Reliure en veau, plats en bois. 
« Este libro es de la Universidad de Salamanca. » 
Six feuillets de garde en papier plus moderne. 

MicakL SYNCELLE, sur la Syntaxe. 

Cf. le ms. 1-2-17 ; nous donnons les variantes de ce ms. sous. 

1. Muyañà moesbuzépeu nat Zuynéhcu, To5 arcotoiron Opéveu =&v 

"escscAïuwv, péfoèos rept +ms 705 Adyou suvrabeus yeraletsx év 

Egéon néke Meccrotauias Suolas. 

(Il y a un renvoi sur ce dernier mot, et, à ce renvoi, en marge, 
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de deuxième main : rap:Anet * arret Aasasso Dranévss Kat othc- 
héysu.) 

Mean Toû Eurrékos Rep! ThÇ TUVTAGEUWS TOY ÉXTO [LEPOV TOÙ 

Aéyou  Miyañn 6 Ejynencs rù Aaïäpo yzipen. 

H rep! tic 05 Afyou ouv=afens (Salam. 1-2-17 This uv. 105 À.) 
AdaTxakia RNA te xt Palela nafiorrne. grAcuañésrate Adlape, 

2x: 124005 (Salam. 17, roAR0S) gsouévn xpÉY) xaL pelfovos ï Ac 

429" fuäs Buviueus - roNNG ya rept at Tols aoyalors Sedars- 

vnzat (Salam. 17, raxszévnrar) ‘ArsHholw ze <@ cocwrzsw +è 
(Salam. 17, T®) riz Any Ausaddw xx Heuiiart +ù rouuaesratu 
nat Anshioviw <© vo na sos 'Azrouotaïs 22! 'Apraèlo à 

Buéxrtio, 67 ras REUYUATENNS EÙ TETU rros Oavyacers aoTov TÈ 

FOAUUABES wat To5 LA AnGUOD Thv LYLE at 2aTXA AN) OV (Salam. 19, 

axat.) etat aa Thv up Nat TONAÜTEORCY AG TOAUTYÉUSIX TAONS 

hs EAAnvats Duanérrou rounsAlar * Eu cv, &s ciiv 7 st, obv 

ed t@ ccowrisw (Salam. 17 ajoute ycüv 1!) res iosuat sÜvrousv 

dc: Tcthozsôat 1ÉoÎcv sbpÜOpeu yaptv Etthias ds GGxIT, 221 TOÙ 

Ter at; pveiav This mep! nus drañéceus Eprpx TE Kat ÉVYÉVIUX 

(sèr, Salam. 17, yéyyuz). 
Suit un alinéa sur les différentes significations du mot À£-06, 

un autre sur les différentes sortes de mots ou les parties du dis- 

cours. 

2. [leg évéuares. Auxioests 105 ivéuazos. 

To LICUATOY ÉOTL HV LATX TV GUY Y Er. 

3. [lepi Sipatos : sept 16 roc SAATAX curcdbews Tüv Sruttwv 

AA TH QUTUY ROÛS TX SVOUATA SUUTACAAS. 
€ rs «= ,, , , 

Inc. Pia iou piosç hévoy dntutsy Ev lors peracyruatiouets 

Gtagogobs ypévous Onhesbv pet ivepyeïas N RAsug, oùdetéosu rpc- 
sw onavTinov Gte aa! sas this huyts Gralicars Onnct xai rivec 

Réyousiy +25 you arc ouvhhxre. 

Les mots Éfux Est: —êrnot manquent dans le ms. 1-2-15, qui 

met le titre ept biatoç à l’alinéa suivant. 

TT Ve A e , V + ? , 4. Tüs +3 éuatx roûc Eausx vai rpès 7x Evéuxta curicseta. 

Inc. To Éruxrwv +2 wév étor Ever ymriuz. 

. [Tept Xp0oc. 
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6. a. [lept <%s <Güv avruvumov cuvrakeus. 

Inc. "Ereën ôt xa ro Etux ronhœuc. 
Dans le ms 1-2-17, le titre est placé devant le second alinéa 

du pronom. 

b. Tlep! ouvOétuy avruvuutüv. 

Inc. Efôévar dè Bet Gr rapa soïs apyaicrs 0x Éoav. 
A la fin du chapitre du pronom, il y a interversion d’une demi- 

page dans un ms. par rapport à l’autre. 

. Le pronom (cf. :-2-17). 

8. L'adverbe. — 

NI 

9. La conjonction. — 

10. Ertac-yoç. T'ourt 6 oct & ethôtns ctév riva rpoyuuvasia Toèc 

Thy mep t#s (Tr:5 ajouté par Salam. 17) Afycu map vols apyaicts 
cuvtabeus évrehestépay Baoxa May auvéypaba * eïyoua tolvuv Éyev 

ce Thv Peiav yaouv Ev tsôtots Kat Ev räat cs LETÉCYN LA TPATTELV 

(ces deux mots omis par Salam. 17) Avyvév wat éèry5v Ts uw 

RVEUUATILAS LLEUVTILÉVES GYÉTEUG. 

Le morceau, numéroté 10 dans 1-2-17, manque. 

IT. ParuNuTUS, Traité sur les divinités. 

Pocuveitou Ex toy rapaieouévwv érièpoun xata Tv EAAQUXTY 

Oewgiav. 

Inc. Oboavès & marèlov repriyqer xÜxXO Tv yhv xata (sic pour 

Lai) shv Othagsav xaï <a Ent [HG na! Ta Ev Oahatin ravta at 2œ 
reûto rats Étuye Ts rpoonyopias SÜpCS y dv ravtuv xat Épliwv 

TV OU01Y. 

Le dernier article est intitulé : [Test roù "Aou. 
Inc. Teheutatsv ÔE rüv Ceyémevor tas Vuyac. 
Des. "Er:$aAdoust natpstis xaÔ” cûs acpolworatév Er. 

T£hss to5 Pocuvourou. 
Quarante-deux feuillets, trois feuillets blancs. 

L. Annaeus Phurnutus (S. Cornutus), De natura Deorum, ex 

schedis Joa. Bapt. Casp. d’Ansse de Viiloison, recens. Frid. Osan- 
nus, un vol. in-8, Gottingue, 1844. 

GLycas, Synopsis. 
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D'Auxa civorhis. 

(Titre en rouge). Ilepi süv perann TRS PNTOSLXTS. 

Inc. Ta rooheyénevx hs bnrontxs Téyms els : xepanata Grai- 

DOUVT x’. 

Douze lignes, puis le chapitre : 

[leg r05 à neçxdxon - rep! <üv ayalüv ro5 M:05. 
Inc. Tavrz 7x Evrz in seù Oec5 ayax. 
Le traité finit sur un paragraphe d'une page qui commence 

par les mots : ‘Onrsués ét: xazx lhatwva Ayos oûvroucs. Des. 

Iso éristrun éct: vos: 47210706. 
Un quaternion dont les 4 derniers feuillets sont blancs ; l’écri- 

ture est beaucoup plus fine et plus serrée que dans les parties 
précédentes, mais on ne peut assurer qu'elle ne soit pas de la 

même main. 

Ce traité ne se trouve ni dans les œuvres de Michel Glycas, 
l'historien (Krumbacher, p. 146), lequel a été aussi un poète (ibid., 

p. oo), ni dans celle de Jean 5 L'Aux5$: c’est ce dernier écrivain 
qui est peut-être l’auteur de la Synopsis ; il était grammairien et 

il est souvent désigné à tort sous le nom de Glykas (Krumbacher, 

p. 282). 

LV. MATHIEU CAMARIOTES. 

En lâte, de seconde main : l':w wgyis go L'estzov. 
Érereuñ ets iv Enscomis 2x sü sionuiows © £%5001 Epuoyive: 

LAS 0ETTx dTè 705 ceswrätey 22! ! ÉNTOCATATON KUPOD TOÙ Kay 

ptOTou. 

Au-dessus de ce dernier nom, la seconde main a encore écrit : 

l'ewgytos l'epioses. — /nc. "Oocç Erroctrns. 
Preceuré lon Güvaus revient r'OaveS Éyce. 
Walz, Rhet. yr., NI, 601. 

Le traité se termine sur un paragraphe intitulé : [legt v5uos 
cisoosäs. — Inc. Néuos etscopd Eor cuvrysciz. — es. ‘(ds ëv 
BPÈYE LATX T0V ÉmiTsuov <cuTovt Nic v. 

2. Du MÊME. Ersscur, ais tx fs bnrosrxs socyuuvaouxtz. 

Quarante-sept feuillets, pour cette partie IV, plus 1 feuillet 

blanc. 

Walz, TJ, 121. 
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12-91, 

Calalogue : « Damasceno (S. Juan). Exegesis pharaphrastica verac fidei 
excerpla a sua Theologia. Antecellit « Fons scientiae », seu liber philoso- 

phicus de origine et derivationc gencsiaca cognilionum. Un tomo 8°, mar- 
quilla deteriorado pasta antigua, sin foliar en griego. » 

In-octavo. — En papier de coton. — Du xiv° siècle. — De 280 
feuillets non numérotés. 

Il y a y + 28 quaternions; deux feuillets de garde en papier, 
un en tèle, l'autre à la fin. 

Reliure en veau, plats en bois. 
« Este libro es del estudio de Salamanca. » 

SAINT JEAN DAMASUÈNE. 

Le 1° quaternion est rempli par des figures représentant les 
formes du raisonnement et par les deux tables des chapitres des 
deux ouvrages contenus dans le volume. 

1. La Source de la science. 

To éswtratu za! Becuurro ratet Noou T@ àyiw érionéry 125 

Marcoua ‘lwavms EAïyistos. 

Inc. To uiv oteviv. 

Des. 11z=i 2: +5 cuufefrxés. 

Suit une page occupée par des figures de raisonnement et trois 

pages blanches, qui complètent les y quaternions. 

Migne, XCIV, col. 521. 

2, De Fide orthodo.ru. 

Te paxaptwzarou ‘lwdviou <05 Aauxounve Enècou anpôns tie cpho- 

êdEcu rioseus Cr ararahentoy to Üeïov na: Ott où Ôel Grtelv 2: 

reprepyabecbar t2 nn rapaèeonéva MUIV dno TH TUY LYIWY TEIGT- 

TOY HA ATOTÉAUY AA! EJAYYEALTTOY. 

Inc. Bedv obèels. 

Des. E5coczôvmy xasreodueuct. 
Miygne, XCIV, col. 789-1228. 



SARAGOSSE 

BIBLIOTHÈQUE DU PILAR 

01. 

In-quarto. — En papier. — Du xv°-xvi° siècle. —De 100 à 150 
feuillets. 

Cartonné. Au dos : « Docianus, 35. >» 

Le ms. a été copié par trois copistes différents; l’un deux, qui 
a retouché le titre en et écrit la partie IT, a aussi écrit l’£scoria- 
lensis S-I-20, et le ms. de Saragosse, 1236. 

Î. JEAN Doxraxus. 

4. À Constantin Paléologue. 

Inc. Oÿre ro peyiôer où aoû xpatous. 

Des. Kai rnv Exiyerov. 
K. Hopf, Chroniques gréco-romanes, Berlin, 1873, p. 246. 

2. Au même. 

Inc. "Eyonv ao robs apiorous. 
Des. Ilposôorouive (sic) t05 mÉAACVTSS. 

3. À Théodore Porphyrogénète. 

Inc. "Hics pis iv yeuov. 

Des. "Ogehcs éssuivry. 

4, À Démétrius Asanës. 

Inc. "E6s:5duny èv td zapévet. 
Des. Ilxp abroÿ otxevououmivr. 

5. À Jean Moschus. 

Inc. "Eyw xat toëtepey uév. 
Des. "Avôpüv rposqtAiotate. 
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6. Lettre. 

Inc. "H pev payarox séuver. 

T7. Inc. "Hrw xayo xeiriote. 

8. Inc Kaïoo:s v5v 5 axrôtic NXOTSLÉS. 

9. Inc. Dikx qpaoiy ayabets ratpdow. 

10. À Hélène, fille de Démétrius Paléolague, despote de 
Morée. 

Inc. "Q rat Bacthiwv, ivreulev. 

Des. Tisorpire Tebapprxutz. 

11. Sur Jean Dokianus, cf. Krumbacher, p. 212. 

IL. NICÉPHORE GRÉGORAS. 

4. Monodie sur la mort d'Andronicus Protopaléologue. 

Inc. To piv 575 suuçocas péyebsc. 

Des. ‘YrepSzivousr Optvet. 
Se trouve dans l’Âistoire romaine de Nicéphore Grègoras, 

livre X, ch. 1, p. 465 de l’éd. de Bonn. 

2. Monodie sur Ja mort du grand logothète et philosophe. 
Inc. "Eus! Êt à rapivres. 
Des. l'ours hs avc. 
Ce grand logothète est Théodore Métochite, qui fut le maitre 

de Nic. Grégoras; cette monodie se trouve dans l’Âistoire ro- 
maine, X, un, p. 474 de l'édition de Bonn. 

3. Lettre au Grand Domestique. 

Inc. Küpos 6 rüv Ilepoov Baoireis. 

Des. "Ayaôüv avfpurwy avraïre. 
Migne, CXLIX, col. 653. 

IT. GRÉGOIRE DE CHYPRE. 

1. Sur Denys l'Aréopagile. 

Inc. “H piv rpébenç to hS y. 
Des. Ts Msias haureiTrtes. 
Migne, CXLII. 
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2, Éloge de la mer. 

Jbid., col. 433. 

195, 

Ch. Graux, Essai sur les origines, p. 53. 

In-folio. — En papier. — De l'an 1579, et de la main d'André 
Darmarius. — 29 cahiers de 12 feuillets et 3 feuillets du 

trenlième. 

Couverture en p:rchemin. 
Au dos : « Anastasius Sinaila 29. » 

« 

Souscription : Y'rè Avicico Axonasteu 759 [riausiou viss 

l'ewpyics év ro Erer agcÙ nasslo 7 7ri9xs € : 

Oeg iv réher 25 Issavizs Maennnio. — Kua Dr 2555 etzx 

à £YpAZETS, Bo UX TRS VULTES. 

Mesxypaghes 15 "ADE£ascu 5255 v l'oniso. 
Cette dernière ligne est une addition postérieure, mais proba- 

blement aussi de là main de Dairmarius. 

ANASTASE LE SINAÏÎTE, 1394 questions el réponses. 

Inr. TE 25 smusto 55 2055, nat Tansleo yersstanss. 

Des. Tv ass Voyrs arcs. 
Miyne, LXXXIX, col. 312; le des. ne concorde pas avec celui 

de l'édition. 

201. 

Îa-quario. — En papier. — De l’an 1583, ct de la main d'A. 
Darmarius. — 14 cahiers de 12 feuillets. 

Reliure en parchemin blanc, ouvragée. Au dos : « Proclus 

philos., 20. » Neuf feuillets blancs à la fin. 
Souscriplion : li Avipiso Auxsuxsiso 7:55 EriBausien &v <o 

L 2 

ser ar Tcvio à, re, 

Prociuys Diabecnus, E's 759 Koxzcou (sc) 555 axes exc 9 F ) i 

ADSL. 
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Ilssoiuev. O ÉRSs 70) Kpzrdkeu si FTY iv 27). 
Des. Kai EvBsie nat ç5c sépeur. T£res 

eN Van 9 

"Eïirsrc he 75 <éhes dr Th as yatérntes, ANA SAÏYEY EMATÉS. 
Édition Victor Cousin. 

2%. 

Ch. Graux, Essai sur les origines, p. 295, note ». 

In-querto. — En papier. — De l'an 1586, el de la main d'An- 
dré Darmarius. — 24 quaternions. 

Rehure en peau. 
Souscription : ‘l'75 ‘Avèpiso Axpuapicn 109 ErSaupisu ëv 5ù 

2rer 2277 paotio 1x, Everiace. 

I. CONXSTANTIN HARMENOPULUS. 
; |] … e _ L] , LA (| |] . t 

1. Eriteur, <üv lecwy na! Oelwv xx:évwv. D'éyove CE 22: aûtn raçè 

725 ante5 ravsefaston osbaotsu nat vopsouhancs 22l 2p:793 Oeccx- 
€ 

ROVARS 20259 Nowvszarlvou +55 Abusvorcicu. 
di 

Inc. Hosbewsix. Tor xavévwv si pév sit sv &yiw. 
Des. Eïsy xxrerrwsuiva. 
Migne, CI, col. 45-165. 

2. E:x£#nos. 

[Tep: ARE IFITLÉTUY 42! ToESbUTÉCUY. 

Des. T: DE axNG EE x veste 
T'£Acs 709 E526:6h00. 

Cf. Fabricius-Harles, XI, p. 261 ; éd. Heimbach, Leipzig, 1851, 
in-8. Krumbacher, p. 62. 

IT. MÉLANGES JURIDIQUES. 

Cahier 21, fol. 6 v°. Oisztsux 125 peyarou Kwvozavsivoy repi veü 
r2r7a Pours. 

Inc. Oesriieues où +35 ue GXTSAT 21. 

Fabricius-Harles, VI, 69 
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Cah. 22, fol. 1 v°. biAohéos 2vx-522h <üv Ho yeypauuévos 2vx- 
Geuxrisuwy. 

Inc. ‘O rest ra sstadsx 56755. 
Migne, CXIX, col. 8). 

Cah. 22, fol. 6. Népo: vewsyinst xx Exnoyny BiBniou : 505 This Deixs 

hékewus ‘loucriviavo5 ect Ews. 

Inc. Ilsgt yewsyov. Xpn sèv yewaydv épyakéueucs. 
Des. Tà we à airüv roïto dôerxv éyérwsav. 
T£hos Tov uxz’ End iv ’Touosinaros viuuwv. 

vh. 

Petit in-folio. — En papier. — Du xve siècle. 

Le papier est très mauvais. Reliure en veau, la mème qu’aux 

n° 1427, 2609, des fers semblables à ceux de ces deux mss., 

ainsi qu'à ceux du no 327. 

JosÈPHE, À nfiquilés. 

À la fin une souscription, en quatre lignes, de seconde main, que 
nous ne comprenons pas; elle débute ainsi : 

"Esyicatey (les lettres 77: sont écrites au-dessus de is!) 

veastinaèr, papslo 5 & Éxvaran:, etc. 

LL TE 

Petit in-folio. — En papier. — De l'an 1585,et de la main 
d'André Darmarius. 

Reliure en veau noirâtre, la mème, sauf la couleur, qu'aux 

n* 253, 127, elc., mèmes fers communs; fer central conmme 

au n° 562. 

Darmarius n'a écrit que la seconde moitié du volume; la pre- 
mière moitié est d’un de ses discip'es. 

Souscription : Yrà "Ayvèsion Azouxelso 225 Erausios iv <ÿ 
Etes 2972 LoUA AO À. 

AT 
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Livre III des ’Ezièrz <ov arsnusivu. 

Te5 ceswrarsu ANME® 5655 vis5 "Afoamaiou 705 Diyxhss inps3. 

Inc. Hocciusor. "Eîe niv Eder rive <2v sv tasoonie. 

Des. Mar 2ircu rest TECAITASIS 42! y. 

C'est le livre III des Eg£2:x, ouvrage attribué à Empruban- 
zaphar Eben Eloizar et traduit de l'hébreu par Constantin Asyn- 
critos de Rhexium. Darmarius a un peu dénaluré les noms pro- 
pres qui sont dans ce titre; nous reproduisons ce titre tel qu'il 
nous est donné par le lalatinus 296 de la Vaticane qui contient 
les sept livres des Lgiè:x : Duviinzx autre Évwye £ wpucuevs: 
'Aynid, 5 viès 2755 A\Ssxuisu, Zrysvss di 755 Xanér. Miller cite 
une rédaction de ce titre un peu différente, mais les noms pro- 

pres sont identiques à ceux du Patutinns (Catal. des mss. grecs 
de la Bibl. de l'Escurial, p. 388, n. »:. Cf. sur cette question des 
{'phodia, Ch. Daremberg, Archives des Missions, 11 (1851), 

p. 496. 

A6. 

In-folio assez grand. — En papier. — Du xvi siècle. 

Reliure en veau noir ouvragée à froid ; des fers dont quelques- 
uns représentent des têtes de roi. 

Le ms. est de la main de cet élève de Dairmarius qui a écrit les 
n° 621, 2937 et la première partie de 327. 

ProuéMÉE. les trois livres des Harmonira. 

Édité par Wallis, Oxford, 1682, Op. Math., UI. 

90%, 

Petit in-folio. — En papier. — Du xve siècle. — Une cinquan- 
taine de feuillets. 

Le ms. est de la même main que l’Æscorialensis X-I-20; cf. 

le ms. de Saragosse 1236. 
Reliure en veau noir ouvragée à froid; fer central comme au 

n° 327. 
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Table qui indique que le ms., en outre des deux ouvrages de 
Rufus et de Pollux, contenait encore des scolies sur les Apho- 
rismes d’'Hippocrate et les Commentaires de David sur le x2cy- 
vusnxé, du même auteur. 

I. 1. Rurus D'ÉPHÈSE. 

Oveuzxsidv tov xata V0 suc. 

Inc. Et ss Tv xabagisstxfy. 
Des. Tnç yerpès Cvonxtovrat. 

Ce morceau, attribué à Rufus par les mss., se trouve à la page 

233 de l'édition Daremberg-Ruelle, Paris, 1879. 

2. Tes! évouaotov. 

Inc. Ilapadivres * iv Tüv Éwbe. 

Des. ‘Yrè Coréwv renteyipevss. 
C’est le traité anonyme, attribué à Rufus, sur l’Anatomie des 

parties du corps, ibid., p. 168-185. 

d. [eg! ostéwv. 

Inc. "Ereuût riv évrcchiwv. 

Des. Aux viva SAlya Tapoghévra. 
Il y a une lacune de deux fol. et demi en blanc avant la fin. 
Ibid., p. 186. 

IL 'Ovouzotar rat IlonuBeïxny rest cuuaros av0ourou xx! rar 
ro Év 2270 oaveoüy 7e «a! ApavY Locluv. 

Voici les premiers articles : leg! faruüv, rep! soxAñS, mao! 
roy érès Ths xEPAATS, etc. 

Inc. ‘Exxa etor fauniar. 
Des. (sur les cinq sens) : [Test SAcv <d couax rontebeta:. 
C'est le livre II de Pollux, avec des interversions de chapitres 

et un des. différent. 

621. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi* siècle, et de l’atelier de 
Darmarius. — De 633 feuillets. 

Reliure en veau, joliment ouvragée, avec des tètes et des co- 
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quilles comme certaines reliures de la salle de Juanelo de l’Es- 

curial, 

Le ms. est de ce disciple de Darmarius qui a écrit, entre au- 

tres mss., la première partie du n° 323 ; cf. de que nous disons à 
cet endroit. 

1. PorPuvyre, sur les Harmoniques de Ptolémée. 

“pare = 09 Jlesouotou sis rx ‘Apusnxk IIrohsuaiou. 

réurrux. Ton xisésewv oboûv Eu peuorxÿ rest où roucout- 

Jeu, © Eîi£te. 

Des. "O iprêues as Ên Eyyiora @v Ts loérrtos. 

Suit Porphyre sur le livre II des Jarmoniques. 

Ine. Ale: niv à àv rai. 
Inc. du chap. vui, le dernier commenté : "O=t piv oùv +xpzx- 

Des. Eresi-rza roù H6ouç rotev. 
Cette partie I est numérotée en chiffres romains de 1 à 41. 
Fabricius-Harles, V, 292 et 40. 

IT. ARISTIDE QUINTILIEN, swr la Musique. 

Meibom, IT, p. 1; Albert Jahn, 1882. 

Partie numérotce en chiffres romains de 1 4 316. 

932, 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. — 30 quaternions. 

Reliure en veau rouge brun, ouvragée à froid sur toute la sur- 

face, tranche peinte en rouge. 
L'écriture rappelle celle de Jean Mauromate. 

1. ARCIHIMÈDE : 

1. Sphère et cylindre, 4 et 2; — 2. Mesure dun cercle; — 

3. Conoïdes et sphéroïdes ; — 4. Hélicos; — 5. Ilept èrr- 
r£uv loopoériwv ñ xevzpabaowv Erir uv, 4 et 2; — À. Fay- 

uirrs, — 1. Quadrature de la parabole. 

Ed. Heiberg, Leipzig, Teubner, 1880, tomes J et II. 
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2. Eurocius, commentaire surles n°” 1,2 et 5 de l'ouvrage 
ci-dessus. 

Fabricius-Harles, IV, 174 et 203; Heiberg, op. laud., t. Ill; 

ef. aussi Jahrb. für Philol., Suppl. XI, p. 357. 

3. HéRON, Llegi péspuv. 

Sur cet ouvrage attribué à Héron, cf. Hultsch, Metrologicarum 
scriptorum reliquiae, Leipzig, Teubner, 1864, p. 15 et suiv. 

Ip-falio. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 60 à 80 pages. 

Au dos : « [Apol]lonius Pergeus et Eutocius 8 M. » Cette in- 
dication est de la même main que l’indication semblable dans le 
ms. 17932. 

Couverture en parchemin ; à l’intérieur on lit: « Est D.B. Lau- 
reafij, canonici S. Mariage de Rilari, Gaesaraugustae, Idibus Octob. 
1393. 30 rs.» 

1. APOLLONIUS DE PERGE, premier livres des Conigues. 

Éd. Heiberg, Leipzig, Teubner, 1888. 

2. Euroniou 'Acrzhuvissy ei To roücv =üv ‘Arokhuvlou xovrzrüv 

Ms NAT A)TÈV 2XÈÉTEUS DTÉU NUL. 

Inc. "Arokwmos é yewpésens w oAe Etaïoe "Ave Véyovev ui. 

Des. Ilk#025 roxuro. 
Cf. ce que nous avons dit au n° 932 sur Eutocius. 

3. Une seconde main a ajouté les trois parties suivantes : 

Inc. ‘Yroicst yonrar 5 Oeobiorss Suands mveïoôar rdv FAiov. 
Des. Max” adthy Ton écriv. 

Inc. “Qzra 8 Rhios Gaxopebnsa:. 
Des. "Ecru sara 272 7x add. 

Inc. Tüv arhavüs actipwy ai èmiToha! re xat OUoets. 

Des. Toë Aou Évros zoès 1@ &° ÀiAsv. (Inachevé.) 
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4. Decèisics rep! ciANGEUY rEUTCY. 

Inc. Tets 275 Pésercs rédiov c'aoÿor. 

Ce traité a été écrit par une troisième main, il s'arrèle ina- 

chevé sur les mots + « Aévw Êtt f 272 150 €. 

Édité par Nizze, Berlin, 1852. 
La table des ms. après avoir mentionné Apollonius et Eutocius, 

ajoute : « Theodosii cujusdam de astronomia ». Il s’agit ici de 

Théodore de Tripoli. 

1930. 

Ch. Graux, Essai sur les origines, p. 95, note ». 

Petit in-folio. — En papier. — De l'an 1586, et de la main 
d'André Darmarius. — 16 cahiers de 12 feuillets. 

Reliure en veau ouvragée à froid ; dans le rectangle du centre, 
deux fers représentant un aigle couronné qui regarde à sa gauche. 

ProcoPE DE GAZA, Chaine sur le Cantique des Cantiques. 

Les principaux auteurs cités dans celte Chaine sont GRÉGOIRE 
DE NYSsE, CYRILLE D'ALEXANDRIE, ORIGÈNE, PuILON DE CARPA- 

THOS, APOLLINAIRE, EUSÈBE LE CÉSARÉE, DIDYME, ISIDORE, THÉo- 

DORET, THÉOPHILE, elc. 

Inc. LV'enyssiso Nôssns. Aix toy év250x yeyozuive. 

Des. {'Arskmvasiss) …..Arhoïroy T5 2bwÎès +07 0352viwY 22! 

220205. 

Migne, LXXX VII, 2, col. 15f5-1754. 

Souscription : Ev +@ ze: rapx 'AvBséen Assnaciou 505 Er: 
’ ° = Y y « 

2ausiso vis l'swsvicu ag geuscuxstso 0 èv Mao io hs 

1936. 

In-quarto. — En papier. — Du xv' siècle. — 17 quaternions 
plus 6 feuillets. — Cartonné. 

Les neuf derniers feuillets sént de la mème main que le ms. de 

l’Escurial C-L-20 (cf. Revue de philulogie, 1878, p. 219 = Textes 
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grecs, p.117), ainsi que les deux premières lignes de titre tracées 
à l'heure noire sur l'écriture rouge de la première main, qui est 

effacée. 

MICHEL LE SYNCELLE. 

Meyañncu rpesfuréosu quyyé Aut0G Goéveu rüv ‘Tsss- 

sonvoy "Exnsya roconzaiüs ap aus tv magousiar 555 [Nupicu 

TOY FEOAVAGUYOUTEL. 

Inc. Bixyiovx Aéyer rôv viiv a0To5. 
Des. Suvaras=iozs nat ras Tov dtxalov Vuyas. 
Sur les écrits de cet auteur, cf. Fabricius-Harles, XI, 186; cet 

ouvrage n'est pas mentionné. 

110, 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main 
d'André Darmarius. — Une quarantaine de feuillets. 

Couverture en parchemin. 

Souscription : ‘V5 Avôsécu Azouxoisu +55 LriBausieu. Suit 
une ligne : Taïra rec! Sscrxrzov <Hç Kuverarasvr seu +5 rpiv. 

MANUEL ACROPOLITE. 

n ? Suvetndv restéyev êv EriTouh itasas ard Toy ylwy 47507 AY YEYS 

vuias ScHo2é£cus a! aipernou guvéèous née Ths SYÈêns This ÊT! 

709 Purlsu 221 Th =25 Tarra Toérves : tywcer * revmdévet (sic) T© 

Inc. S5ysèss rourn. Sôveics ba 22! |e92. 

Des. "Arsgriasrss my na aiseoty. 

C'est l'ouvrage qui se trouve sans nom d'auteur dans Fabricius- 

Harles, t. XII, p. 360; il est incomplet, dans le ms., et s'arrête 

au 150€ concile, p. 418 de l’édition. Faut-il accepter le nomn d’au- 

teur mis par André Darmarius en tête de ce suv:5tx5%? On sait 
combien est suspecte la bonne foi de ce copiste. 

Suit : [fset +55 PAT 55 

Inc. Ka y2s Er: x) sé TüY SaparvE. 

Des. Tots anse 7e5 5 Oes 59 LEAATI. 

? L TN) Spa or Muwzxais 55 Euouyzaui. 
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1197, 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvr siècle, et de la main de 

Darmarius. — Huit cahiers de 42 fenillets. 
Même reliure en veau que les mss. 2609 et 253; des fers com- 

muns. 
Le ms. ne contient pas de souscription; mais la main de Dar- 

marius est très reconnaissable. 

DaMascius, ‘Etfynas etç <à rooyvuszexès 255 ‘frrorparous. 

LUE 

Graad in-quarto. — En papjer. — Du xvyç° siècle. — De 102 
feuillets non cotés. 

Au dos : «.... | .. et : alii | 9 M | Gregorius. » Indication de 
la même main au dos du ms. 1061. 

Sur le premier feuillpt de garde : « Est D. B. Laurentii, canonici 
ecclesiae S. Mariae de Pilari, Romae, Kalend. Julii, an. 1586.» 

Sur le feuillet suivant, de la même main, à côté de la table en 

grec : « Omnia ex Bibliotheca Vaticana descripta expensis Bartho- 
lomaei Laurentii, canonici ecclesige S. Mariae de Pilari Csesa- 

raugustanag, Romae, an. 1586.» 

1. Qpryévous. Ileot ris éyyastpruiheu. 

Migne, XII, col. 1012. 

2. Tov œyicy Ebara@iou pytz Oeryévous repi ss éyractpulisu. 
Migne, X VIIT, col. 613. 

3. Teë ayieu l'enyopiou Nüconc rent 745 2146 ciyypauua. 

Migne, XLV. col. 108. 

4. Açrparocos Livuves roès Suévorav raparvennés. 
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Petit in-falig. — En papier. — De l'an 1680, et en partis ds ls 
main de Darmarius. — De 418 feuillets. 

Couverture en parchemin. Au dos : Manuel Bryennus. 9 
Il y a d’abord 18 cahiers, numérotés en chiffres arabes, de 12 

feuillets; ils sont de la main de Darmarius; les cahiers 19-25 plus 
2 feuillets du cahier 26 sont d’une autre main. 

Souscription : Yrà ‘Avêgésu Aapuapicu vou Eriègugicu ulos 
l'ewpyiou ëv ro Eret apr voeufpla tx. 

J. ManueL BRYENNE, Harmoniques. 

Joh. Wallis, Opera mathematica, Oxford, t. III, 359-508, en 
1699. 

I]. ARISTIDE QUINTILIEN, Sur la Musique. 

Éd. Alb. Jahn, 1882. 

ii. 

In-folio. — En papier. — Du xvre siècle. — Cinq cahiers de 10 
feuillets. 

Couverture en parchemin. 

Au dos : « Greg. Nyss. 30. » 
Je ne recpnnais pas la main de ce copiste, mais le papier est le 

même qu'emploie Darmarius. 

GRÉGOIRE DE NyssE, Huit sermons sur les huit béalitudes. 

Premier sermon, inc. Tis doa =s15üto6 ëv vois. 

Huitième sermon, inc. T' rà r#s cyôéns. 

Des. Marapious eva: roïç Bedrwyuéveus Évexev adToD xt. 
Migne, XLIV, col. 1193-1301. 
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- 1896. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main d'A. 
Darmarius. — 12 cahiers de 12 feuillets. 

Reliure en veau; beaucoup de feuillets blancs à la fin. 

Epevviou shoségou Etfynors els tx ueraguoinx v05 ’Asiorssfhous. 

Inc. Mexx 12 guaixx Afyevtat arep. 
Des. "ArIGs ap'ôuèv Ev EzuT} suvhonxey povoeüs. 
Édité par Ang. Mai, Class. Autor., IX. 

1918. 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvr° siècle, et de la main 
d'André Darmarius. — 13 cahiers de 12 feuillets. 

Couverture en parchemin. 
Au dos, le titre et le chiffre 6. 

ConNSTANTIN ManassEs, Chronique en vers poliliques. 

Inc. ‘H pèv gikévhss Quyt valç DA érryacuer. 
Des. Tv tre yas raharyevüv nat tüv véuy avaxtuv. 
Migne, CXXVIT, col. 219; le desinit ne concorde pas avec 

celui de l'édition. 

Souscription : ‘Yrà AvScéou Aapuapiou roü Emauolcu 8xravr 
xat avalwpatt To xvpiw ka! Acyio Mryafaw t@ Aéoyx cayywaer 
ro x Nabapns. 

1949, 

Petit in-folio. — En papier. — De l’an 1585, et de la main d'A. 
Darmarius. — 19 cahiers de 12 feuillets. 

Couverture en parchemin. Au dos : « Olympiodo | rus | 22. » 
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Souscription : Ev <@ ëza: 7202 Avècies Axouxsiou 05 ’Er:- 
Saupisu vioù l'ewpyiou agre aptio x Ever!ats. 

Scolies d'OcympionorE sur le Gorgias de Plalon. 

Inc. des scolies. ’Iorécy ot: 6 Gixhoysç repriye:. 
Des. Kat év:250x xanet Éyousv ed fisuv. 
Éditées par Albert Jahn, dans le Jahn's Archiv, tome XIV, 

1848, p. 10{-149, 236-290. 354-398, 517-549. 

2021. 

Petit in-folio. — En papier. — De l'an 1580, et de la main de 
Darmarius. — 17 cahiers de 12 feuillets. 

Couverture en parchemin. 
Au dos : « Cecus in Oppianum 17. » 

Souscription : ‘Yrè Aviséou Azxouxoics +25 "Lrtôauiou vis5 
L'ewpyicu répas etAnge % Tassüsx (SAS: Hs 725 Tééron raoa- 

sexceug Ev Toïe AovmyEtirole Onriao * £v si Etet 497 vosu£plo 

ëv Sxhapavzion réher 595 ‘Ioravlas. 

TzeTzÈs, sur Oppien. 

1. Bise 'Orrranes. 

ne "Onriavis Aou FATLÔS LEV BV. 

Exevsruroar ’Ayaroi. 

2. Téésésu oySaix ets 7x Orriavoë œnmeutrx avayualx 756 crcu- 

Qxcts. 

Inc. Aix =t eïrer E0vez. 

J. [lastosxctc ets 52 205 Orriavo auvrrpasixa. Etiyer. 

Inc. Tas ‘Orrixrss is romrçennts LiGhcus 

Inc. de la paraphrase. £5! +ob$ Fat YVES wv avar!0nu. 

Des. "Aovzev rrèhsanes clraës ave. 
Ces trois morceaux se trouvent dans le volume des scolies de 

Théocrite de la collection Didot, p. 243, 260 et 370 ; ils ne por- 
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leït pas de tioms d'auleur; nôus savons que Tzetzès aväit éerit 
des scolies sur les ffalieutiques et une paraphrase des C'ynégé- 
tiques (Krumbacher, p. 240); devons-nous cette fois aussi croire 
à la bonné foi de Därfnatius”? Ici ehcote il y 4 des divergetices 
entre le ms. de l’édition soit pour les inc. soit pour les des. 

68. 

In-folio. — En papier. — Du xv° siècle. — 12 quaternions. 

Couverture en parchemin. 
Au dos : « Theod. Magistri 16. » 
Le ms. est de la même main qui a écrit l'£scorialensis Y-l-20 

et divers mss. de Saragosse. 

Syôhra Oeowpo uayiozpeu ets rà roro PBAer Orrravs5. 

1. Bis 'Orriavos. L 

2. Joticy Sr: <üv romtov ci pv etat soxyinoi. 
3. Scolies. 

Înc. *Elvez xat Ebvr ax odhayyac 0 Egn Toorinds. 

Des. "Eyparhets, rentopacrmüs t Méyer nv Oxhasoav. 
Téos 'Ormavoë ‘AAeusmüv à. 

Théodore Magister n’est connu que pour des écrits ecclésiasti- 
ques, Fabricius-Harles, X, 399. 

2609. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi siècle, et de la main de 

Darmarius. — Sept cahiers de 12 feuillets. 

Reliure en veau, la même qu'aux n° 1427, 253; des fers com- 

muns. 

Main de Darmarius tré8 reconnaissable. 

Beaucoup de feuillets blancs à la fin. 

ONOSANDRE. 

To5 copurazsu "Ovscavèpou crparnyira. 
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poches. ‘Irrixdv piv Aéyov n xumyerrüv. 

Premiër chap. /ne. lip! aloicetss troxtr05. Dpt : tofvuÿ fpetobx. 

Des. du chap. xxxix. Eis del ebB5Elac Anivèdicu dôx avÉnTo;s 

GTPATYOS - 
Éd. Arminiüs Koechly, Leipzig, Teubner, 1860. 

2659, 

In-quarto. — En papier. — Du xv‘-xvre siècle. — Neuf qua- 
ternions plus quatre féufllets. 

Cartonné. 

Paraphrase et commentaire de Tzerzës sur les Travaux et 
les Jours d'Hésiode. 

Inc. "Ex rüv rsoxkxov xonuvoypiouv brut. 

Des. Ai y2o Fnyai Toy Ectaudv pnTépes EtOtv. 

Nous avons là une œuvre sétsiblement différente des scolies 
publiées par Gaisford, cf. le ms. de Salamanque 1-2-10, partie I. 

Le copiste, de la main duquél sont l'Escorialensis Y-I-20 et 
divers mss. de Saragosse, a ici écrit le titre du préambule, en 
l’accompagnant d’une barre ornée ; il a de même, au fol. 9, écrit 
le titre du poème d’Hésiode, ici eñcore eh ajotitant uné bärre 
ornée; au-dessous de ce titre, il a mis les deux premiers vers du 
poème; puis, dans toui le couts du volume, il a écrit les vers 
d’Hésiode sur lesquels porte le commentaire; ces vers sont tou- 
jours deux par deux et ils sont suivis d’un espace blanc plus ou 
inoiis grand ; il me semblé qu’oû aväit l'intention de donner une 
tirade entière, mais qué l’on s'ést cohtenté des deux premiers 
vers. Le même copiste à enfin ajouté les dix dernières lignes du 
toinmentaife. Le résté ést rempli par la main d’un copiste que 
je ne connais pas. 

2819. 

Insquarto. = En papief. — De l’an 1585, et de là main de Dar: 
marius. — Huit cahiers de {2 feuillets. 



SARAG., BIBL. DU PILAR — 224 — 

Relié en veau. 

Souscription : Ev 1@ Ets sasx "Avècioy Aapuapiou 1e5 'Er:- 
Zaustou age 29 yo99tw xà, 'Evertage. 

1. AuTOLYCUS, Ilep xivsunivrs ogxioaç (12 chapitres). 

Éd. Hultsch, Teubner, Leipzig, 1885. 

2. ANTHEMIUS, [ep ras22550 pryxvriitw. 

Westermann, Paradox, 149-158; Belger. Hermés, XVI, 

p. 261; Wachsmuth, #b/d., p. 63>. 

3. ANATOLIUS, Ilest +:yv@v va! Existruüv. 

Inc. "Agiosstéhns cuvessaia sh TÂTAY SUASTOPIAN. 

es. On « etat potpes lsic) etnoTt 72329216. 
Fabricius-Harles, III, 461. 

4. DAMIEN HÉLIODORE, Optique, 14 chapitres. 

Aspravos 559 Hacusos Kersoxico ris! uv Srrmüv rois: 
Fabricius-Harles, VIII, 1 29. 

5. HÉRON, Eicxywyr, <üv Yewpezpouuivur. 

6. HÉRON, Etcayw/x:. 

7. HÉRON. Ilep! edoueterne. 

8. LEÉRON, [les pitowv xx! crus Svouasixs. 

Q. HÉnoON, Iles! uirowv. 

Pour ces traités, cf. Hultscb, Metrologicorum scriptorum re- 
liquiae, p. 9 et suiv., p. 180 et suiv. et Th.-Henri Martin, Àe- 
cherches sur la vie et les ouvrages d'Héron d'Alexandrie, etc., 
dans les Mémoires présentés par divers savants à l'Acad. des 
insc., série I, tome IV, 1854. 

2984. 

In-quarto. — En papier. — De l'an 1585, et de la main de Dar- 
marius. — Sept cahiers de 12 pages. 
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Relié en peau. [1 y a beaucoup de feuillets blancs à la fin. 

Souscription : "Ev 15 ?te: rac2 ’Avôoéou Aapuapiou to5 ’Ex:- 
DS , , » , dxupiou agne paotio xT, Evenate. 

1. NiIcOMAQUE DE GÉRASE, ‘Asusnnñs Eyysplètoy brxyspeudiy &E 

DRoyESU LATE TO FAAAMÈV. 

Meibom, Antiquae Musicae auctores, VII, gr. et lat. 

2. GAUDENTIUS, Hurmoniques. 

Meibom, ibid., 1. 

2991. 

In-quarto. — En papier. — Du xvie siècle. — De 88 feuillets 

Couverture en parchemin. Au dos : « Hermi | us Phi | los. | 
18. » Le ms. est de la main de ce disciple de Darmarius qui a 
écrit la première partie du n° 327 et autres mss. 

1. HERMIAS, Aurospuècs rüv Elw 51Acoiouw. 

Migne, VI, col. 1169-1180. 

2. JuLieN, Le Roi-Soleil. 

Hertlein, p. 168. 

3. Du même, Misopogon. 

Ibid., p. 433. 

3109. 

In-quarto. — En papier. — De l'an 1583, ot de la main d'A. 
Darmarius. — 14 cahiers de 12 feuillets. 

Couverture en parchemin, couleur grisâtre. Au dos : « Proclus 
| Diadocus | 21. » 

Souscriplion : “Yrù "Apfsu Azouxoloo 725 "Erauoios ëv 15 

Ëtet agmy touAñlw y, ‘Evetiate. 

45 
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PROCLUS, Yxrcryelwois OsoAc Yi 

Imprimé dans l'édition de Plotin par Creuzer, Paris, Didot 

1855, pl. LI-CXVII. 

3919. 

In-folio. — En papier. — De l'an 1562, et de la main d'A. Dar- 
marius. — 45 quaternions 

Couverture en parchemin sans travail. 
Les quaternions 8-37 ne sont pas de la main de Darmarius. 

Souscription : "Ev ëtet rapx ‘Avèpiou Aapuagiou to3 ’Ertav- 
prétou açË6 ’Tavsszpluv à répas elArpey uv Oeù. 

Taéopore MérTocuiTe, Capita philosophica et historica mis- 
cellanea 120. 

Inc. "ADDX qutv do sois ÊYe Tv ypévuv. 
Des. Ka va pr évra reconcrobuevcs: 
Migne donne seulement les titres des 120 chapitres, t. CXLIV » ”* 9 

col. 935 ; l'ouvrage a paru dans une édition qui a été préparée 
par Chr. God. Müller, et qui a été publiée, après la mort de l’au- 
teur, par Théop. Kiessling, Leipzig, 1821 

3289. 

Darmarius. — Près de 400 pages 

Petit in-folio. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main de 

Couverture en parchemin 

_ à ao TOÙ Gama 

ct AVAXEPLAGIWOLS TO 

‘C2 à 

Y ÉTIVYEAUATUY 

(25 ès suvéqet t Ô£ 

"ABB à 

TA FESEUENUÉVA AUIV ATAVTA 
Bis 4ua T cts dr d cè reproubkeofar «TA 
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SÉVILLE 

BIBLIOTHÈQUE PROVINCIALE ET UNIVERSITAIRE 

330-1591. 

Rapport sur lu mission de 1856, dans les Archives des Missions, 3° svrie, 
LV (1879), p. 129. 

In-folio. — En papier. — Du xvi. siècle. 

Deux feuillets de garde, l’un en parchemin, l’autre en papier: 
sur le premier folio écrit est la note suivante qui se trouve repro- 
duite sur un morceau de papier collé sur le premier feuillet de 
garde : « De este coleyio del Angel de Carmalitas descalsos de 
Sevilla, era de la libreria del conde duque, que esltaba en el Alca- 
zar, comprola este colegio ano 1648. » 

DÉMOSTHÈNE. 

Les trois Olynthiennes ; — première Philippique; — pour 
la Paix; — deuxième Philippique: — sur l'Halonèse; — 
sur la Chersonèse ; — troisième et quatrième Philippiques ; 
— lettre à Philippe; — lettre de Philippe ; — Ilept ouv-3- 
Ecws ; — Ilegi suuusptüv; — pour la liberté des Rhodiens; — 
pour les Mégalopolitans ; — sur la paix avec Alexandre; 
— pour la Couronne; — sur la Fausse Ambassade ; — con- 
tre Leptine; contre Midias; — contre Aristocrate; — 
contre Androlion; — contre Timocralec; — contre Aris- 

togiston [°' et IT; — contre Néère; — "E-wztxés ; — Oraison 

funèbre ; — Exordes. 
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TARRAGONE 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 

0 N°7 170 

Ernst Vogel, Mittheilungen aus Spanien, dans le Philologus, t. XIV, 

p. 161. 

Ch. Graux, Essai sur les origines, p. 294, note 1. 

Rapport sur la mission de 1876, dans les Arch. des Missions, 3e série, 

t. V (850! p. 130 : 

« Un manuscrit en papier, écrit en 1570 à Venise, par An- 
dré Darmarius ; 1l renferme le commentaire d'Olympiodore 
sar le Phédon de Piaton. » 
_En tèle du volume, on lit : Krfux Avsiou Axouao'ou nat votc 

A la fin: Yi Agées Aucuasisy ethnge sépux év t@ vel 

cornisu x, ëv Evez'as. 
ts. 

9 

tC ” 
ce. 
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TOLEDE 

BIBLIOTHÈQUE DU CHAPITRE DE LA CATHÉDRALE 

Ce fonds de Tolède comprend, comme nous l’avons dit p. 2, 
quarante-cinq manuscrits grecs. Tous ne sont pas à Tolède; 
dix ont été transportés à la Bibliothèque Nationale de Madrid 
en 1869, et placés dans la partie supérieure de l'armoire N: 
nous avons déjà parlé de ces mss. à la p. 53; il nous a semblé 
qu'ils devaient être décrits avec le reste de la collection dont 
ils ont fait partie, et dont ils n'ont peut-être été détachés que 
momentanément. 

Voici les numéros de ces mss. : 4, 42; 2, 10; 21, 28: 31, 

29; 34, 31; 97, 145; 100, 1; 4014, 12; 101, 14: 102, 35. Sur 

cette bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Tolède, cf. 
Haenel, op. laud.,984-999; Valentinelli, op. laud., p.85; Ch.-F. 
Ruelle, op. laud., p. 91; Ch. Graux, Rapport sur la mission de 
1876, daus les Arch. des Miss., 3° série, t. V, 1879, p.131; Jose 

Forada y Castan, Reseña historica de la biblioteca del cabildo 

de la catedral de Toledo, dans la Revista de Archivos, Bibho- 
tecas y Museos, une série d'articles qui se terminent au numéro 
du 5 mars 4877. Il y a, à la bibliothèque, un index en deux 
(trois) volumes, dressé en 1807 par le Père Laurent Frias et 
copié, non par les deux frères Joaquin et Juan Villalobos de 
Arteaga, comme le dit une note placée à la fin de l'ouvrage, 
mais seulement par Juan Villalobos, comme l'a démontré 
Jose Forada y Castan, dans l'ouvrage ci-dessus mentionné. 
Les mss. mentionnés par Ruelle, p. 95, sur la foi de Haenel, 
sont des traductions latines. 
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Cajon 4, num, 12. 

Madrid, Biblioth. Nat , armoire N. 

Ruelle : « N° 1. Viclor d'Antioche. Commentaire sur les quatre Évan- 
giles. » Hacnel attribue à tort ce ms. au xiv° siècle. 

Fr. H. A. Scrivener, À plain introduction to the cristicism of the New Tes- 

tament, 3° éd., Cambridge, 1883, n° 181, p. 202 : « Cod, Francisci Xavier, 

Gardinalis de Zelada ?xr] fol., with scholia, in margin. This manuscript 
(from wich Bireh took extracls) seems now missing. » 

Gregory, Prolégomènes à l'Erditio octavu critien major du Nouveau Testa- 
ment de Tischendorf, Leipzig, 1890, n° 186, p. 505 : « Olim Franc. Xav. 

cardinalis de Zelada, saec. x1, in-fol. membr., foll. 596 ; Evv. cum scholiis. 

Birch. cont. locc. sell, Var. lectt. ad Evv., p. vur. Hodie lutet. » 

Ch. Graux et Albert Martin, Fac-similés de manuscrits grecs d'Espagne, 
Paris, Hachette, 18gr, planche IV, n° 10-14, p. 26 du texte. 

Iu-folio. — En parchemin. — Du x siècle. — 600 pages nu- 
mérotés dont les quatre dernières sont blanches. 

Reliure en veau cavallière, ornementée de dessins dorés, fer- 

moirs : les armes du cardinal Zelada sur chaque plat, en or. Au 

dos, le titre en lettres dorées ; et en bas. un arbre, avec un casque 

dans les branches, ayant d’un côté l'indication F. X. de l’autre 

X-Z. 
Ancien numéro au preinier feuillet de garde : 76. 

Six feuillets de garde en tête, six à la fin : tous en parchemin. 
Sur la page 1, d'une main du xvr° siècle : To rasèv SiÉAlev nt 
Est l'emsyics xéurzes +95 scies. 

Il y a une description de ce ms. dans le n° 88, 22. Le catalo- 
gue du P. Frias dit: « Victor Antioqueno : commentarios sobre 
Jos 4 Evangelios. » 

Les QUATRE ÉVANGILES, entourés d’un commentaire ano- 

nyme. 

P.1. ris ravivuy +5 sv ebay nor cuugeviac. [05é- 

Éres Nage 2Th. 'Auumnss pv 5 Adeïavdoeie. 
P. 3-6. Concordances de trois évangélistes, de deux évangélis- 

tes, particularités d’un seul évangéliste. 

P. 7. Evangile selon saint Matthieu. 
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Il est précédé d’une table des chapitres. 
Jusqu'à cet évangile, le ms. est écrit en onciale. L'évangile est 

en une minuscule un peu penchée, et le commentaire aussi, 
mais l'écriture du commentaire est plus fine ; elle est aussi de 
première main. En tête de ce commentaire une main récente 

a écrit: [léroou Aastmnelxs. 

P.475. Évangile selon saint Mar. 

Introduction et tables des chapitres. 
L’évangile commence au fol. 179; ici encore le texte est en- 

touré du commentaire. A partir de ce feuillet, l’écriture n’est 
plus de la même main : elle devient droite et ressemble à celle 

de Baanès, le copiste du Parisinus 451. 

P. 269. Évangile selon saint Luc. 

Introduction et tables ; p. 235, commence l’évangile toujours 

entouré de commentaires. 

P. 453. Évangile selon saint Jean 

Deux pages pour l'introduction et la table. Suivent deux feuil- 
lets, dont l’un contient 14 lignes, d’une très mauvaise écriture 

du xviI‘ siècle; il y est question de médecine ou de science. 

Nous donnons le commencement de la description de ce ms. 
telle qu'elle est dans le n° 88, 22 : To rapèv B:SAlov repréyet pÜd Aa 

LU #9? L 

gLe na, Ta TÉCGAX SJayyéa era oychiwv. Eboefisu ér:orodf, 

asenhs TŸ acyñ, doyerat" : na0 Exaotor à apOuèv irocnuelwaç 

rocsueïtat dia nivvxÉapEUS, ÊrhOUTA È FEW TOVDE LAVÉVUY KEÏLEVOS 

& apôuès tuyyaver. To5 20755 dr Kaoriavo dTréests ravévuy 
, « e , e ? » La This Tov EbxyyEAMTTOV cuugwVIxS * À 20h Apuuvtos pèv T7. 

Cajon 2, sum. 10. 

Madrid, Bibl. Nat., armoire N. 

Haenel, op. laud., attribue ce ms. au xu siècle. 

Ruelle : « N° >. Texte grec des quatre évangélistes ». 

P. Frias: « Codice en fol. grande que contiene les quatro Evangelios ». 

1. Le ms. ajoute ëeë. 
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Petit in-folio. — En parchemin. — Du xr°-xu" siècle. — De 648 
pages cotées. 

Reliure en veau rouge, avec le blason du cardinal Zelada ; 

pièce au dos portant : « Evang. grec. » Au premier feuillet de 
garde, l’ancien numéro 74. 

Le ms. est écrit sur deux colonnes; lettres dorées, culs-de- 

lampe, etc. 

É VANGÉLIAIRE. 

Il va jusqu’au commencement du mois d'août. 
Nous copions la description qui se trouve dans le ms. 88-22 : 

Ta à eoxyy£ra. 

Toivvsu, 9 àyia nat Leyahn ruptarn te5 [lisa ebayyéev. "Ey 
apyh hv & Aéyos nth. P. 1 mutilus fine uno folio p. 88. 

Marôaiou, 57 8 =ns x EÉdêu. ebayy£aov, * apyh * Eïrev 5 K5ctoc” 
épate #TA. P. 89. 

P. 220 in fine haec habentur : Xen yrvwsxetv td ebayyéAo roëto 

ras Xavavalas dix Tà roAkanç cuubalvers yivesda: + [lisyx Eu, 

wèe pèv cd ywpet avayivosnesdar els 72 cxf£xronveianx 109 Mar- 
Balcu êm chêirore aveyvwobnsav Ext nat Dlxx xyptataS, avayt- 
voTnezat Êt is rèv Acuxäv nuotax th Tpô To5 Papisalou, eïrep dpa 

Acide 6 Acuräs ws env 3x <à uyroresbat rd TIasyx. 

P. 233. Acur3. 'Apyn vov nafruenvüv edayyehiwv To5 Aouxz, 

th À To5 véou Ercus, ebayyhev, act TO rico xelvo Heure 

à reroäpyns Éheyyénevos drd Jwzivou. 
P. 413. Maoxcu 025. à sv vmotatüv toÿ à&yiou pesyzhcuagtupos 

Oesupou ebayyéhiev, % apyh To 2. Ex. imopebero à ‘Inosbs rois 
3268271 ATÀ. 

P. 546. Exyyéiix avactasuz Ewivà 12, <05 à x 69 nata 

MaOatov ‘ rù ». ën. où 1x uadntat roses oz. 

P. 562. Mynv! osr=eufciw. (Fin.) 
Il faut ajouter à cette description celte note qui se trouve à la 

p. 233, en tête de l’Év. selon saint Luc : Aéov yivwsnetv ct 

dpyetar à Aouràs avaxyivwsneshar arè TH rupiaxÿ (sic) LLETX THY 
DbwTiy * tte ao LA! À tonueolx ylvstar, 6 xakeTA vo TE. 

Il ne faudrait pas s’imaginer cependant, d’après cetle descrip- 

tion, que le ms. présentät d’abord tout l'Evangile selon saint Jean 
distribué entre les différents jours de l’année, puis tout l'Evan- 
gile selon saint Matthieu, et ainsi de suite. 
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Ruelle : « N° 3, collection canonique; actes des 5°, 6° et +° conciles ». 

fu-folio. — En papier. — De la fin du xvr siècle. — De 419 
feuillets cotés. 

Reliure en veau rouge : pièce verte au dos avec l’indication : 
« Collectio | Canonum. » 
À appartenu au cardinal Zelada. 
Quatre feuillets blancs, cinq à la fin. 

I. Septième concile æœcuménique de Nicée en 787. 

Même description que pour le ms. de l’Archivo historico 
164, 5. 

IL. Fol. 253, cinquième concile œcuménique, de Constanti- 
nople en 553. 

Mème description que pour lee mss. de l’Archivo historico 
164, 4, et du Palais, 3. 

IT. Fol. 380. Divers écrits ecclésiastiques. 

Changement d'écriture. 

[ep! <%ç réprtns ouvédou. 

Inc. Maprivos 8 &yuratos rai paraprutatos Taras. 

Des. Kazs sv ainsi Acovziou 555 aœyarnc5. 

Correspondance de l’empereur Marcien avec le pape Léon. 

Inc. de la première lettre de l’empereur : Af Oeïat x2! avlpw- 
RIVE Yoapal. 

Il s'agit évidemment du concile de Chalcédoine en 449 ; cf. 

Hardouin, Il, p. 2. 

Lettre d'Honorius à Arcadius protospathère. 

Inc. Oùx c'èx rola avrapurixn. 
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Lettre du pape Innocent au même. 

Fabricius-Harles, XII, 178. 

Apologie d’Arcadius. 

Ibid., p. 179. 

Lettre de Nicéruore BLEMMIDE sur des questions de dogme. 

Lettre de JEAN, patriarche de Constantinople. 

Leltre du pape Abrien à Basile Acridenus, archevêque de 
Thessalonique et réponse de celui-ci. 

Fabricius-Harles, XI, p. 586. 

Lettre du pape GréGoiRE À #%:;25 à Eulogios, patriarche 
d'Alexandrie. 

Cf. Photius, frbliothèque, mss. 230 et 252. 

IV. Fol. 416. Énigmes de PsELLUS. 

To5 socwratou W'eacs moès =dv Bastia Muyañà 559 Acoxx Esiyst 
RoMTINC! MOWEATYEES! lauérroi. Atrlyparz. 

Inc. "Esu rt Küov Aoyinèv Sisrozx oteorofpe. 
"Ogüv 052 Éqwy Gobxiss, Ext roëdy Pañlswv. 

Des. Teiyeauuz etut ouAhaËTY oéow uixv. 
J'é dt Wross aûtis 4Üia revrarès que. 

Au milieu du fol. 417 v° nous relevons cette énigme : 

Erepz aivyuata Basthstou 100 peyzromaptuoss. 
Obôets xa0apws Tèv oUsarsa pe Paérer. 

TA 8è Biëme vis 1 Euo) raüra Bhéxe. 

Corr. xa0ap£s, le mot à trouver est 752. 

Sur ces Énigmes de Psellus, cf. Boissonade, Anecdota, II, 
n°" 28-29. 

« Aenigmatum horum Pselli specimen in primis xx versibus 
quae tria aenigmala continent dedit Fabricius 2. Gr.,t. X, p. 539. 
Ceteros ineditos credo. » Notes du ms. 88, 22. Le renvoi indiqué 
est, dans l’édition revue par Harles, au tome X, p. 77. 
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9-11. 

Ruelle : « N° 4. Saint Éphrem ; ses opuscules. Divers opuscules par saint 

Basile et autres. » 

In-quarto. — En parchemin. — Du xrr°-xuut siècle. — De 201 
feuillets cotés. 

Les feuillets 1-190 sont en parchemin ; les fol. 191-199 sont 

en papier du xv* siècle; suivent deux feuillets tout modernes, 

contenant une table du volume. En tête 4 feuillets non cotés, en 

papier, avec diverses écritures. Ce ms. est à deux colonnes. 

Reliure en veau : pièce rouge au dos avec l'indication : « SS. 

Ephrem. Basil. et c. | opusc. » En dedans du premier plat, sur un 
papier collé: lindication : « Ex libris Franc. Xav. cardinalis de 
Zelada », et le blason, l'arbre avec le casque dans le feuillage. 

[. SAINT ÉPHREM. 

Fol, 1. B'£Aoy rahoüpevev Aeuwv rvevuattxsç * BiSNiov rpüro. 

Bliss at roôuès (7) +05 £cfou rarsès fuüv Éosain to5 Sioos. 

Inc. "Egsxs 6 Oxupastos Éou uiv x =ns Léouv Hs. 

Des. Kai sir Exfeyonivas 505 Nostso hauroërnrx xt. 

Nous avons là le B's35 de Métaphraste, t. I, p. xx-xxiX de 

l'édition des Œuvres de saint Ephrem, par Assemani, Rome, 1732; 

le copiste a pris cette Vie pour le premier livre du Pratum spi- 
rituale. 

Fol. 7, col. 1. T':5 4050 ra 

p'as Vuyns nai Repl THS ME) 

s'hnoüv Eoppaiu Àfyos rept cun- 
TS 2HITEWS. 

Inc. Harozxyi fiv ért res dylou Parriouares roreïv aratoiue0a. 
Des. ‘O =üv peravsoiviwv sis. 
Nous avons ici deux discours réunis en un, le rsp} àrxotzyñs, 

JIL, 215, et le discours e's =ñv deurtoxe rapousiay to3 Kuosfos, IL, 
192-299. 

IT. SAINT BASILE. 

Fol. 15 v°, col. 2. Première Iomélie sur le jeûne. 
Migne, XXXI, col. 161. 
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Fol. 21, col. 2. Deuxième Homélie sur le jeûne. 

Migne, ibid. col. 185. 

III. ANASTASE LE SINAÎTE. 

Fol. 24 v°, col. 4. Aëyos ’Avxrtaclou ovayeÿ 105 dpous Zivà eiç 
nv Tapiréasw Toy vnste:@v ka! ets Tv G VaÂuéy, 

Inc. Toérouoas ris Tov moretov apyñs. 

Des. Oipavüy dérwbGues xtA. 
C’est l’homélie sur le sixième Psaume, Migne, LXXXIX, col. 

1077. 

IV. SAINT ÉPHREM. 

Fol. 34 v°. col. 4. T:5 éoiou ratpès uv Eopaiu érrorckn reès 

lwiwny povékevra rep! broucviis xat 05 Li d'haodar <os Aoyiouets 

rpopäce. Gtxatmpatwy La! héyerv CT! fonds mopeñouat nat Tept 

GHPPOTUYNS. 

Éd. Assemani, Il, 186-191. 

Fol. 37 v°, col. 1. [ept zcers roèc vewrescv povayiv. Ilusaiveorc à. ) Pt AÇET TS RP 1. 

Ï, 201-205. 

Fol. 39 v°, col. 1. [lxsxvecrs Seutipa. 

Ï, 205-208. 

Fol. 41 v°, col. 2. Aéyec ment aperts. 

Inc. Avzyrxios Ît hynotunv ai Ta. 

Des. Gavarcu à: oraupo5. 
I, 216 ; le des. ne concorde pas. 

V. Fol. 43. Ilpä£erx yepévrwv asxrtü. 

1° alinéa, inc. Armyhoavro meot Yépovros êtr elyz rardlov auver- 

xoÿv rat elèev. 
a° alinéa, inc. Movayés re. 

3° alinéa, inc. Armyfsavré viveç St cuhéToser. 

Des. Ebpehüuev Èxet paxaprer. 
La table dit que c'est le premier livre du Aermy rveuuxtinéc : 

ce sont en effet des récits dans le genre de ceux de cet ouvrage. 
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VI. L'ABBÉ Isa. 

1. Fol. 57 vo, col. 1. To5 2583 Hozxiou rpèç vols amorassouévous 
TÙ KÉSILO. 

Q 

NS e Inc. E! arer150 TO xéouu va! dfluxas Exssèv td Oco. 

Des. Hiiozx +75 ro'cews. 
L'abbé Isaïie a vécu au 1ve siècle ; il est l’auteur d'œuvres ascé- 

tiques, de chapitres ascétiques, dont une partie seulement est 

publiée en grec, cf. Fabricius-Harles, IX, p. 282-283: le pré- 

sent écrit a été édité seulement en latin, Migne, XL, col. 133, 

sous le titre: Ad eos qui mundo renuntiaverunt Oratio IX. 

— 9 

2. Fol. 58, col. 2. T'o5 œbr25 évronat. 

Inc. "Ex FohSNS 71 T4 5ov. 

Des. Ar Êcyhs5en. 

3. Fol. 62. col. 2. T'e5 ab<c5 rep! rarevoceus. 

Inc. H rareivosots éczt à Acy'sacôau. 

Des. "Anzomov. 
Fragment conservé en grec par saint Jean Damascène, dans 

ses Parall. sac., t. II, p. 698 ; reproduit dans les Œuvres de 

l’abbé Isaïe par Migne, XL, col. 1157, sous le titre : Oratio XX 
de humilitate. 

VIE. L'ABBÉ ISAAC. 

1. Fol. 63. Tes à88& ‘Isxxx épurrsets. 

Inc, TE Eos: <è EumoÎkov t5v voïv Tog <xyüva ets Apaptiav. 

Des. Bzrornstay To? copavay. 
Il doit s’agir ici d'Isaac Syrien Antiochenus, prêtre, auteur 

ascétique dont les œuvres, écrites en syriaque, furent traduites en 
grec. Fabricius-Harles, XI, p. 114; Migne, LXXX VI, 1, col. :99 

2. Fol. 64 vo, col. 2. Teë abtoÿ ept tüv rohépuov teù &y09c5. 

Inc. Hékeuec x. "Ereèn à &y0pès uv haxbonce 
Des. Agzxrÿe abtois. 
Issues B. Inc. Os Èt Prére. 

Des. (quatrième gucrre). Zuïv xat Ev roÿois doSohcyosor xra. 

3. Fol. 67, col. 1. T25 ares rept axordieus anis. 

Inc. “Orav arcdons 2nsTagry nésuou. 
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&. Fol. 67, col. 2. Te5 25729 nest tns Oelas évvoius. 

Inc. "Oran aist107 Sue. 

5. Fol. 67 vo, col. 1. Te5 abr05 neot rüv reozspüv xt. 

Inc. ‘O roy peyaha. 

Des. Eryasrorias iva ebxpeothcupev xTÀ. 

VIIL, JEAN Moscaus, Aeywy rvsouzxr:xss, divers extraits. 

Fol. 69, col. 2. Suit sans aucun titre : Armyésazc 5 a66äs Bac:- 

Netos à rpesfôtepes Ste Évros pou ëv OecyréAe. — Des. ‘Axoncu- 

Omsavras Toyety <Hs alwvics Fos xTA. 
Ceci est bien un fragment du Pratum spirituale, de Jean 

Moschus. Cf. Migne, LXXX VII, 3, chap. xL, col. 2892; nous ne 
retrouvons pas le desinit. Nous avons, dans le présent ms., une 
rédaction de cet ouvrage qui diffère beaucoup du texte donné 
par les éditions : voir les fragments reproduits dans les parties 

V, X, XII, XV : nous n’arrivons que très rarement à identifier 
les extraits de notre ms. Cf. Fabricius-Harles, X, 124. 

Fol. 72, col. 2. Ex tüv rapanvéseuv t#s ày!as SvyrAnrunne. 

[es 

Inc. Teryüv érerroduela tiv aoxisecv. 
Des. Eis 53 peïfova meondrrets. 
Fol. 73, col. 1. Tas airs. 

Inc. "Hgïw 155 #xAc5. 
C’est une série nouvelle de récits édifiants, dans le genre de 

ceux du Pratum. Voici le dernier : Eire ñ auras Sapoz * Faro 

rôv méda Lo) Êr! YAv LAluanx at To sv Oavarov r5ô co6xA po 

ou, et 2v2A 00 Ev aûta. 
, ? … PE 

, Fol. 57, col. 1. [loénoyes +55 Asrvucs deutésas GiGrou. 

Inc. Toy Eagtvor Aeuôvoy nv Oiav, ayannté, roAAS yeusoca. 

Des. ‘Apuoausves xatcolwuata. 
Fol. 57, col. 2. ‘Apyñ to5 Acsluwvsc. 
Inc. "Hy 215 yépuyr stnov à <n nov. 
C'est bien ici le prologue et le commencement du Pratum, 

cf. Migne, 2bid., col. 2852. 

Des. avec la longue histoire de l’abbé Dan'el sur les mots : 

Nx sugs us Ev 77 Basrhelx aïtoÿ elyats Taviwv züv àyluy - 
auf. Dans l'édition, l'histoire de l’abbé Daniel n'a pas trente 
lignes et ne présente pas le des. que donne le ms. ; cf. Migne, 
ibid., col. 2980. 
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Suivent deux récits du mème genre que ceux du Pratum 

Fol. 120 vo, col. 1. [Tset Deparieucs 65 ExexAMOT, SrBéviss. 

Inc. Ethéyrssv mate. "AXeS 16 Zepariwr Svépatt émixAny SÈ 

SUDONCS 

Des. ‘Poun rageis. 
Fol. 122 v. col. 1. [est 105 pi roteïv auvrexv'av movxyov paeta 

LOTLLASV. 

Inc. Avmyhsato futr 5 a66%5 Teodims Grt mopeucuévou. 

Des. Ka! rootarns. 

IX. SAINT JEAN CHRYSOSTOME. 

Fol. 423 v°. col. 4. Agyss raoxvesmnès ment peravclas. 

« Inter spuria D éd. Montfaucon, IX, p. 761 — Migne, LX, 

col. 681. 

Fol. 142. Toÿ abroy Aîyss nôrxis x Ts Eoumvelas 5% Toùs 

"Efsaious Erioronts a7A. 

Inc. "EXxris en Bherouivr o5n Eat Ehais. 

Des. "Errrçshuivwy 2ya0Gv ériruyetv 477. 
Ne se trouve pas parmi les œuvres attribuées justement ou à 

tort à saint Jean Chrysostome ; 1l en est de mème des quatre 

morceaux qui suivent. 

Fol. 444, col. 2. “On Gr2Exyopesoews at rarerveopcoüme xa! Eher- 

poruvns Sifotar Œosots ALADTIWY TOÏs LLETAVOOH OV. 

Inc. "Qsrep axidaves 8 Xeussés. 
Des. Ejscusv yasry nai EAecv ra. 

S Fol. 147, col. 4. "Oz époiws Ehssiy Dar Braxious wat adtxous “EC A- 
Anvas na! Xotstiavcds mat ‘Efozlous, poudiouras se na! Axixcds 

ral Tobs GvonxËcuévous Gylous AR <5bs mapk ravras ÉEcuevr- 

JÉvous 59 Acyiéouivous ÔÈ Tè eva. 

Inc. Où 39 dires & Os 

Des. “Y'uü Escohar zes 

ds gnst EttAï DEP at TAG AYaT rs. 
= 

7 CL) U)LEY 47h. 

Fol. 148 vo, col. 1. To 25:05 rept Ekeruosüvne. 

Inc. Kara toy tasuv gnauv Mekyiceèx acyreceÿs. 

Des. "And <is ayalirnros, arr Écrw 25h. 
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Fol. 451 vo, col. 4. Toÿ xdroû wep! yÉAwWTOoS na! grhapyupias. 

Inc. Xptorès rapxyeréuevos cùx eïrs. 
Des. ‘O yekws œel netrat Ev 2H Vuyh Th KLETÉEZ. 

X. Fol. 154. To ox$62tw 176 axcrpiws (SC) nat els xcur0évra Gt 
rois 105 af6d roù Maxagicu roù ‘Anesavèpéus. 

Inc. ‘O paônris +55 a 863 Manapiou t09 'AX. rmyhoare St: motè 

CdEuÉvTuY. 

Des. Tiv 525v tuwv ScExtovzes «TA. 
Récit dans le genre de ceux du Pratum. 

XI. Fol. 156, col. 4. SAINT ÉPHREM. 

Aéyog rep! to5 patziou Bleu. 

Inc. “Oos 74 to9 Blou pétarx. 

Des. Tatç apaptins xtÀ. 
Éd. Assemani, III, 308. 
Le ms. donne comme auteur saint-Jean Chrysostome, cf. là- 

dessus Fabricius-Harles, VIII, p. 503, avec l'inc. ca 1a +. Ê. 

ATX. 

XII. Extraits du Aero. 

Fol. 159 v°, col. 4. Ilept &yiaç nat soppovos xéprs cvéuatt Ouuatècs. 

Inc. ‘O adrès abfäs Aa avéén uetx 1:29 uxôntoÿ adrcÿ Ev 
Ahebavèoela nat ôvruv abrüv Êxe yéyove mpyux Toroïëtov ‘ abéäs 

Tu Toù (sic) Cut nat denatou Écyev ulèv xat à ulès aûto5 Ecyev 
YÜvatxa ROOMv * Entre. 

"Eypion éniolev ets tov a66à Aavn. 

Bieç rat nonureix Mapias ss évouaoetsns Magivou. 

Inc. l'éyové vç ëv Brbuvix tywv. 

Des. Iscorayuata rAnpoüvras xtÀ. 

Fol. 161 vo, col. 4. Ilept üroucvrc. 

Inc. "Hv ri yépuy xabhuevos àv Onfaiàt v orrAxiw. 
"Eèéézxoe tèv Oeiv. 

Fol. 163. col. 4. [leg 755 pi épeuväv roës avôpüreus 1x xpiuata 
rcù Oecv. 
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Inc. Eîré nç tv &ylwv matépwy tr bo povæyol. 

Des. l'ésovor ris oxhreos (?) 272. 

Fol. 165 v°, col. 1. Vie de saint Marc, ascète de Thrace. 

Inc. Aryyroxto fuiv 6 a86ç Zepariwv brépywv Er T9 ÉcutÉpa. 

Des. ZravSakwv te5 Gtx86 cu. 

X Il. Fol. 168 bis, col. 1. SAINT JEAN CHRYSOSTOME, Ilept 

[LETAVSUXS. 

Inc. Aix ri hratiôns ayarnté utÀ. 

Des. ZuyxAnpévoucr abtoo yevwuela. 
« Spurium et praetermissum ». Fabricius-Harles, VIII, p. 503. 

XIV. Fol. 173, col. 2. SAINT MAXxIME, Sur la Charité. 

To év dylors a66ä MaEluou rpès Ennlärov rpecébtepoy repl ayarns 

KEpXAQTX ÊLAPODX. 

Inc. Ayarn uév ëon drafeors duyñs. 
Chap. xxxvi et dernier. ‘Axabetx éon elpnvixr, xataorao!ç duyñc 

xa0” fiv Susxlmros yivetar Yuyh Très xaxlav. 
Ce sont les 36 premiers chapitres de la première centurie sur 

la Charité, Migne, XC, col. 961. 

Le reste du ms. est écrit à pleine page. 

XV. Fol. 175. Acyüvos BiBA2v roirov. 

Les lettres 05 B:6Alov tplrov sont de deuxième main. 

Inc. Tüv éapvov Aepovoy. 
C'est le prologue que nous avons déjà vu fol. 77, col. 1. 

Suit : [lept resvelaç rcotev. 
Inc. Iascbakwpey Ev «n ÀxGoz <o9 xTA. 
S'arrête inachevé au fol. 190, dans le n° 48, rep! avzywpmtüv 

(énc. Atryhcato hulv ris Tüv ratépuv), sur les mots 22! BéAXw 
petavctav he... UAut iTÈp ÉUOD. 

La suite du ms. est en papier. La table dit: « Addita sunt 

post pag. 190 narrationes in re simili lingua tantum Graecorum 
vernacula. » 

Fol. 494. Ileot Ehemuecsovns, es Tèv xatpèv roë Barhiug to5 àoe- 
Éestarou.… 

Se termine par un chapitre 725! vnotelac sur les mots thv p:v. 

16 
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XVI. Fol. 198. Saint Basice, Ilept xaracrisiws xpeüv. 

Inc. Ipéoeye ceasrèv à tepes. 
Après le fol. 199 un affreux griffonnage. 

9-99. 

Ruelle : « No 5. Opuscules de divers Pères grecs. » 

In-folio. — En papier. — Du xvie siècle. — De 177 feuillets 
cotés. 

Fonds Zelada. Reliure veau rouge ; pièce verte du dos portant 
le titre : « Miscellanea graeca. » Au bas du dos, entre F et Z, il 
y a autre chose que le blason de Zelada. 

Un feuillet de garde en tête, un à la fin. 

Seize feuillets modernes contenant la description du volume ; 
puis 2 feuillets donnant une table des matières. 

l. Fol. 1. CA#AINE sur la Création. 

"Ebfynorc ëx tagépuy dyluy xat RBaorakwy ets tv ÉExepoy. 

La Chaîne est composée de THÉODORET, BASILE, CHRYSOSTOME, 
SÉVÉRIEN, ACACIUS DE CÉSARÉE, DIOLORE, GENNADIUS, CYRILLE, 

HiPpoLyre, etc. ; elle se termine sur les mots xal avauéows toù 
Grépuatcç aoths qui commentent le verset 14 du ch. 11 de la 
Genèse. 

IL. SAINT JEAN CHRYSOSTOME. 

Changement d’écriture et de papier dans cette partie II. 

Fol. 27. Homélie sur le baptême de Jésus-Christ, eis rx 

Ocopavia. 

Montfaucon, Il. p. 367; Migne, XLIX, col. 363. 

Fol. 32. Homélie sur l’Aveugle et sur Zacchée, «is rèv ix 
YEVETAS TUD AY. 

« Inter spuria », Montf., VII, p. 120 ; Migne, LIX, col. 599. 
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Fol. 34 vo. Homélie sur Zacchée et sur l'aumône. 

Inc. Auxpéuvrual tou. 
« Inter spuria et omissa a Benedict. » Fabricius-Harles, VIII, 

p. 471. 

Fol. 37. Ourkia rept ris EAenmpooivnç xat mept rüv viorotoupéve. 

Inc. Th y0ès uépa er. 
Des. “Iva xat tôv chpaulwy yalüv Emriyume. 
« Inter spuria et omissa. » 

Fol. 39 v°. "Eyxwmov etç sèv Zxxyaïov. 
Inc. “Oct toy xahdv. 
« Spurium et pratermissum. » 

Fol. 42. In illud : Hominis cujusdam divitis ferax erat ager. 

Inc. OÙ uiv réxtovec. 
« Spurium et praetermissum a B. » 

Fol. 44. In illud : Simile est regnum caelorum grana si- 
napios. 

Inc. T{ pettov Bacthelas. 
Montfaucon, XIII, p. 216; Migne, LXIV, col. 21. 

Fol. 46. In illud : Venit Jesus in urben nomine Laïn. 

Inc. Koï tn TAç bpetépas cyan. 
S’arrète inachevée au bas du fol. 46 vo sur les mots : Kal pe 

TOv xATOPL. 
« Spurium et praetermissum. » 

Fol. 47. ‘OprAia eïç rhv Enpavbetoav ouxmv. 

« Inter spuria», Montfaucon, VII, p. 106; Migne, LIX, col. 585. 

Fol. 51. Homélie sur l’Épiphanie et le baptême de 
Jésus-Christ. 

« Inter spuria », Montfaucon X, p. 817 ; Migne, LXI, col. 761. 

Fol. 53. Homélie sur le Saint-Esprit. 
« Inter spuria », Montfaucon, III, p. 797; Migne, LIT, col. 813. 
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HI. Marcus Eucénicus d'Éphèse et autres auteurs ecclé- 
siastiques. 

Fol. 60. Mäpxou 100 éyiwrétou pnrpomoïrou ’Egéacu rep 26 tüv 
ŒYyÉhwv ua To rpiv Euwogépou Émoupyiac Ori aux Tù brcotivar 

Oelxs yapires nai EAAdubeus Etuyov. 

Inc. “O Beùç oùs &v œxpétraror. 

Des. Tv Eautüv ropeuéoôwaav. 
Cette homélie est attribuée aussi à Gennadius, Fabricius-Har- 

les, XI, p. 380, ne 35. 

Fol. 63. To aïtoë bewpta ets tèv 2pudv Tüv ëv t rapaborn etxy- 
YEMXŸ Ta hAVTUY. 

Inc. ‘O ra ravra tahavra. 
Des. Arhanacavrac etseBeïv xt. 

Attribuée à Gennadius, ibid., p. 374, n° 14, et à Marc d'É- 

phèse, p. 674, n° 7. 

Fol. 65 v° To zbrog axopla peta Atoews. 

Inc. Ei xx h ouxporétm rioris ds looueyéôns elvar xéxxe ovaæ- 

TEWS. 

Des. Xolpous suurapxhafuy érovroônoay. 
Fabricius-Harles, XI, p. 674, n° 7. 

Fol. 68 vo. Toÿ aroù Mapuoÿ roù Ebyewxon.….xpès ‘Tofwoov 1eso- 
Dévayoy rep! Cpuv Cois atTACAVTZ. 

Inc. Or’ abrès nnepets. 

Des. Mr, Bsuhouévou te5 Bec5. 
Édité par Boissonade, Anesd. nov.; Migne, CLX, col. 1193 ; 

les huit dernières lignes manquent dans notre ms. 

Fol. 73 v. Titre d’après la table : « Scriplio ss. trium 
Patriarcharum inSyria cujus titulus » : 

4 SN 

Mivwonete aravreg OpOédoË ct yprotiavot rà rasdv Evrauôa ypauua xTA. 

Inc. 'Ereuûr, re xat 8 mavteputatos. 
Des. O5 Evexey Erediôn alt nat À ÉVyoapos fudv your ouvoër- 

xOG anoypageion lèroyelpus év Lav! Aralw GDvx Etous. 

L'an du monde 6951 correspond à l’an 1443 de notre ère. 
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Fol. 75. Mäpreu rod Ebyevixo5.…..oûvrouos Epunvela eiç rhv Exxhr- 

ctagTIx NY ATaTav axohoUb Lay. 

Inc. ‘Ere ôt ws conter ts deutéoac. 
Des. Tac yäpires Ebenéoere. 
Migne, CLX, col. 1176 ; des différences dans l’inc. 

Les trois feuillets 83 v°-86 sont d’une écriture postérieure. 
[ep r05 xaivorourhévros xahevraplou map Aarivwy émistohai rives. 

a. Une lettre de Jérémie à Élaios, patriarche de Constan- 
tinople. 

Inc. Exeën rai ré  Exxnola. 

Des. sur cette souscription : Aoxy Eros rù axd où Bexvôpurou 

voen6ple x, iväxriovos 16. 

‘O Kuvoraniwveurékews ‘Tepeuias 

‘O 'AXxcavèpetos ZEABEoTpoG. 

La date indiquée.est l’an 1583 : la lettre remplit 4 pages. 

b. Autre lettre, anonyme, au métropolitain de Phila- 
delphie, avec cette souscription : "Eypägn xata vù EG, 
touMou &, iväxnüvos y. L'an du monde 7096 correspond 

à l’an 1588 de notre ère. 

Cette lettre remplit le recto du fol. 86 ; le verso est blanc. 

Fol. 87. Marcus EuGÉnicus, Zvkhoyiorimx xepañata rpèç Aa- 

t{vous (36 chapitres). 

Inc. Tà rveïua ro œyrov Ex maroés. 

Des. Kabzxoùç adtot rreupatouzrycüvres. 

Fabricius-Harles, XI, 674, n° 7. 

Fol. 107. Erioronr ‘Twavvoumarx ‘Pounç xpès Portioy ratprapyry 

Kouvatavrivours eu. 

Inc. ...OÙx ayvoety cuubalve ous. 
Des. Adrn axokfbetar. 

Suivent quelques extraits de sAINT GRÉGOIRE DE Nysse; 

puis, au fol. 108 v°, la Confession de Clément. 
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Inc. ‘Os rpogftar rpoegiteusa. 
Des. 'Opbcè£wv yorsnavo, amv. 

Fol. 111. Marcus EUGÉNIcUS, Arohoyia mepi 175 E5w Tüv opOüvy 

Scyuituv... èv Phwpevtia Versus Évoseus Tapartatix. 

Inc. "Eye êtx viv émrayiv xat tv ypelav. 
Des. Où rapebetäpny. 
Publiée par Labbe, t. XIII, p. 677 ; reproduite par Hardouin, 

IX, p. 549 : Fabricius-Harles, XI, 673. 

Fol. 114. Opohoyia ts 007s Tiotews Exrebetox y DAwpevrix xata 

try mes Aartlvouc yevomémy oôvoBov. 

Inc. Eyo tn 100 eos paper. 
Des. Pepéuevos thv evotéerx. 
Migne, CLX, col. 16. 

Fol. 417 v°. Extorodn ets l'ewpyiev rarpräpyny èv Mebuvn. 

Inc. ‘Evryurare rpecfitate nat #uiv. 
Des. "Avatyuvtiav Eypaÿa. 

Fol. 419 v°. Opohoyia tic ép0236%ou rioteus. 

Inc. TIüS moreberv boelAcue. 

Des. ‘Exipou quais. 

Fol. 124. "Ertoronk Aéovrec apnemoxérou Bou yapias xpis viva 
énioxonov ‘Pounrs rept Toy is nat rüv o2$62tw. 

Inc. ‘H 105 9:25 peyaAn œyxrn. 
Des. Ka as9verot. 

Fabricius-Harles, VII, 715. 

IV. Fol. 123 v°. SAINT JEAN CHRYSOSTOME, [ep rüv ouvavaotpe- 
couévuv ÉtepoÎéiots ot DE na! ouvectwuzévev. 

Citations de courts passages des Pères et de l’Écriture. 

V. Fol. 125. Marcus Eucénicus, ’Erioroar Ev rü àyiw Bpet toù 
"Afovos, axoüovtos Gt: Éyoust yocTxsiav Dix TD AattvtxÈv 8Syuz. 

Inc. [apaxad St à iuäc. 
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Fol. 127 v°. Paroles de Marcus Eugénicus mourant à 
Georges Scholarius et réponse de ce dernier. 

Migne, CLX, col. 533. 

Fol. 128 v°. Monodie de GEorGEs ScHoLarius sur la mort 

de Marc d'Éphèse. 

Inc. Des vov © rapéres nur. 
Fabricius-Harles, XI, p. 382, n° 53. 

Fol. 132 ve. Du même, Xiyor tœufor Emtéuéo sur Marc d’'É- 

phèse. 

Inc. Mäprov 7+à sentév. 

Des. Oeoudv uéve:. Neuf vers. 

Fol. 133. Sur Marc d'Éphèse, @eodwpou Giaxévou xai lepouvh- 
povoc Ac LeyaAns éxxAnalag otiyor hpurxol. 

Inc. Arès do” Enmms. 
Des. This xploeuxs. 
Cinquante-six vers, lesimpairsencrenoire, les pairsencre rouge. 

Fol. 1434. ’Axoroyla xxt avagopà mpèc Tèv Baorada, tüv apyispéwv 
xat Etépuy xAnptaüv mept Th Év Phwpevzix suvédou. 

Inc. Toaunpüs avagépoue. 
Des. ‘Yo’ Erépuy yeyevnuéve. 

Fol. 136. To éciou matpès uüv Maëipou 05 émokoÿynroë Eëm- 

otoXn reuo0etox Mapivu xpss$utépu ets Kümpav. 

Inc. Nôuw 6elw. | 
Des. OÙ xahdS Tetowpévots. 

VI. Fol. 135 v°. SAINT JEAN CHRYSOSTOME, Extrait du com- 

mentaire sur les Actes des Apôtres. 

VII. Pièces SUR LE CONCILE D'ÉPHÈSE en 431. 

Fol. 142 v°. Sant Cyrice, Lettre à Nestorius. 

Inc. Kataghuzpoüary év. 
Hardouin, I, col. 1274. 
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Fol. 142 v. Réponse de Nestorius. 

Inc. Txs piv xa0” uv. 

Des. "Exxaroias to Oes5. 
Jbid., col. 1278. 

Fol. 145. SainT Cyricze, Seconde lelire à Neslorius. 

Inc. Te5 Zuripes fudv Afrovros. 

Des. ‘Qs Oedc avibeuz. 
Ibid., col. 1284. 

Fol. 1514. Oi érido0ivres NiBsA dot rapx Xapaslov. 

Des. "Eun yer!. 
Ibid. Actione sexta. 
Suivent deux autres pièces se rapportant encore au concile 

d’Éphèse. 

Fol. 154. Fragment sur les 70 disciples de Jésus-Christ. 

Of o aréotohot Exkey0ivres (est inachevé). 
Comparer Migne, XCII, col. 1074. 

Après ce morceau, il y a changement de copiste et de papier. 

VIIL. SAINT JEAN CHRYSOSTOME. 

1. Fol. 457. Sur le début de la première Épître aux Corin- 
thiens, Kazx rüv arohetodévruv ts dylas cuvaéews. 

Inc. ‘Orar ets ns ohryérnte. 
S’arrête inachevée au bas du fol. 164 v°. 

Montfaucon, III, p. 128 ; Migne, LI. col. 143. 

Fol. 165. Changement d'écriture. 

2. Sur le Psaume cxL. 

Montfaucon, V, 426; Migne LV, col. 426. 

3. Fol. 173. Sur la Pentecôte. 
. » a 9 

Inc. Iuxvx (ms. rorxvè) pv éuiv aXA' Er. 
Des. Zrowbévros nat arobavévros. 

4. Fol. 174 v. Sur la Croix. 

Inc. Ti etrv. 
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S'arrête inachevé au bas du fol. 175 vo sur les mots [lo 
TAPSITUTA. 

« Inter spuria », Montfaucon, II, p. 820; Migne, L, col. 815- 

818, 1. 37. | 

Les feuillets 176 et 177 sont de la même main que les fol. 
83 v°-86 et contiennent des morceaux sur le concile de 

Florence. 

8-32, 

Ruelle : « No 6. Homélies, par divers. » 

In-quarto. — En papier. — Du xvi*-xvu* siècle. — D'environ 
187 feuillets. 

Reliure en veau rouge, avec le blason du cardinal Zelada 

Pièce verte au dos portant : « P. P. Homil. Var. » 
Deux feuillets de garde ; le second porte l’ancienne cote 81. 
Ms. assez sali, sans marge, où tout se suit sans aucune sépa- 

ration : les titres à l’encre rouge, décolorée, frappent à peine la 
vue. 

[. Fol. 1. SAINT BaAsILE, Oyprila rpotpenrxn ets td Parrisua. 

C’est l’homélie XIII, Migne, XX XI, col. 424. 

II. Fol. 9. SAINT JEAN CHRYSOSTOME, A$yos rept Yeus5310x2Awv 
xat VeuSorocon&Y. 

« Inter spuria », Montfaucon, VIII, 72 ; Migne, LIX, col. 553. 

III. Suivent des histoires, puis des extraits d’ANASTASE LE Si- 
NAÏTE, IsidORE DE PÉLUSE, JEAN Damascène, THéonorer, Gré- 

GOIRE DE [NYyssE, SAINT TIMOTHÉE, sait BaAsice, du Penta- 

teuque, de SAINT ÂTHANASE D'ALEXANDRIE, de SAINT ÉPBREM. 

IV. SAINT JEAN CHRYSOSTOME. 

1. Fol. 44. Sur la seconde venue du Christ. 

Montfaucon, VIII, 142 ; Migne, LIX, col. 619. 
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2. Fol. 54. Eïs rèv gavessovra 720n tüv àvbsurwv nai mept peravsixs. 

« Inter spuria », Montfaucon, IX, 761 ; Migne, LX, col. 684. 

3. Fol. 70. Sur l'Aumône. 

Montfaucon, XII, 583 ; Migne, LXIIL, col. 715. 

4. Fol. 95 v'. Sur la Charité. 

Inc. Kaños etre. 

Des. ‘Arecèoïs tüv Snroupévey £v xTA. 

Montfaucon, XI, 845 ; Migne, LXII, col. 760. Le des. n’est 

pas le mème dans notre ms. et dans les éditions : Montfaucon dit 
de cette homélie : « postrema parte manca. » 

5. Fol. 402. Ilept Oavatou ex tç Spunvelxs rpès Oecaxhcvixts a. 

Montfaucon, XII, 670 ; Migne, LXIII, col. 8ot. 

6. Fol. 1414 v°. Aéyos rep! Wuyñs Ex +20 ASyou 103 els Toy reg! igewc 

VOLLOY. 

Montfaucon, XII, p. 485 ; Migne, LXIII, col. 621. 

7. Fol. 115 v°. Aéyss reot 105 ur xatagpcueïv this +55 Oeo5 éxxar- 

ciaç nxt Tv œyluv urTrpioy ëx 505 A Sysu To5 ets [Létoov xat HAiav. 

Inc. "Olyor hutv chuepev. 
Des. ‘H 2x 75v Biov 207255 705 Oes5. 
«Inter dubia », Montfaucon, Il, p. 730 ; Migne, L, col. 725. Le 

des. du ms. n’est pas celui des éditions. 

8. Fol. 124 v°. ASyos rep! yaosptuacyias nat péôns ëx 155 Afyou ov: 

Tôv ÉauTèv pi adincüvra oÙdeis rasx6h£ÿesôm (le ms. rapzx£nryetat) 

CUvVhSET at. 

Inc. Boÿkects téwue. 
Montfaucon, XII, p. 511; Migne, LXIIL, col. 645. 

V. SAINT BASILE. 

1. Fol. 131. Ilomélie sur les riches. 

Migne, XXXI, col. 277. 
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2. Fol. 144. Homélie prononcée un jour de famine. 

Jbid., col. 304. 

Fol. 455. Ebyh 105 peydhou Bacihelou. 

Inc. Küôpe ‘Inas0 Xpiorè vlè ro Bob ro Küvroç à rorfoas pe 
&nd moy dvépure. 

Des, Kai Quorad cou rvebpat VOv REA. 

VI. SAINT JEAN CHRYSOSTOME. 

2. Fol. 156 v°. Aéyos mepi &hawvelag xai xevoBoiag Ex To Afyou 

700 ph xarmyopet. 

Montfaucon, XII, p. 538; Migne, LXIII, col. 671. 

2. Fol. 162. Aôyoç mepi ploouç xal Eylpas ëx 6 épumvelas 6 

Rpèç Pessakovxobs rpm ÉmiotoGs. 
Montfaucon, XII, p. 547 ; Migne, LXIII, col. 681. 

3. Fol. 168 v”. Aëyos rept hôte xai afuplas Ex 105 y Aéyou roû 
eiç tæyéyoro (sic). 

Inc. Tiv &fuplav EvéOmeey. 
Montfaucon, XII, p. 553; Migne, LXII, col. 685. 

Fol. 173. Aëyo repi dpyis nai Efoulas nat d5Enç x tüv Aéyuv 
rüv ekç robç dvèpiavras. 

Inc. Ei rolvuv 36Enç épaç xat nus. 
Des. ‘Avekryméorot al 820i rod xrX. 
Suivent trois feuillets blancs sur le premier desquels il y a 

une ligne de signes d'écriture à l'encre rouge. 

VII. Ici commence un quaternion étranger au ms. primitif. 

Fol. 4. Ilepi ouvräfeus. 

Anc. "Eùv 6énç va ouvréons xata réyvm. 
Il y a une demi-douzaine de courts fragments grammaticaux. 

Fol. 4. Tlepi Oeoncylas xat mepi 105 matpèç xai toû uloï xat ris 2p0c- 
ddEns riotews. 

Inc. "Ent riç Ocoloyias mécuç. 
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Fol. 8. Un fragment sur l’âme qui s’arrète inachevée à la 
fin du cahier. 

Inc. Ass héyara f bout ia. 
Après ce quaternion intrus, trois feuillets contiennent la table 

non des discours et extraits, mais des matières dont il est ques- 
tion dans ces discours et extraits. 

9-40, 

Ruelle : « No >, Textes grecs et syriaques destinés à la collection des 
œuvres de Théophile d'Alexandrie. » Cf. encore, p. 95, $ 28. 

In-folio. — En papier. — Du xvn*-xvin* siècle. 

Couverture en parchemin. Fonds Zelada. 
Au dos : « Borradores griegos para la edicion de las obras de 

Teofilo Alej. » Sur le fol. 2 de garde: « Borradores griegos si- 
riacos y latinos para una coleccion de los escritos de Teofilo Ale- 
jandrino. » 

Nous donnons seulement les morceaux importants. Le ms. est 
à deux colonnes : sur l'une est le texte grec, et sur l’autre la 

traduction latine ; il arrive quelquefois que la colonne, réservée 
à la traduction latine, est restée en blanc. 

THÉOPHILE D ALEXANDRIE. 

Plusieurs des fragments attribués ici à Théophile manquent 
dans les éditions ; nous devons cependant ajouter que certaines 

attributions données par le ms. sont fausses, par exemple : 

l’homélie sur la C'êne mystique n’est pas de Théophile, mais de 
Cyrille. 

Oesolksy aoyiertoxé "A EËavèoelxz m2 , - nov Ôes f ECOUASU AIY!ERIOKÉTOU AeSavèpelxs Teocouvnsts Toy ecsavluv 

ÉTIGTAYTWY EV XUPIAXŸ. 

Inc. Kaï +5 Elec nat Tù reérov. 

Des. ‘Idrcroutcw. 

Migne, LXV, col. 33-44. 

To5 ateë aetynous rep tüv Aeycuévuv xa0xpov. 

Inc. Asôhhwxé pot. 
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Des. ‘Avrirertar. 

Ibid., col. 44. 

PIN , _ ? , 

l'o5 avroo Aydôuv érioxéru. 
» … Inc. Ayveüv tobs vhs. 

Des. Etôivar Süvacat. 

1bid., col. 44. 

Toë adroë Mva émioxére. . 

Ine. Népruoy roäyue. 

Des. Axov auvayes0 xt. 
1bid., col. 45. 

"Ex se éxreelons drd rüv ar” Aiyurrov at "AXeEavèpelav émioxé- 
Fuy ouvoËrxRe ÉrtotoAGs xata Tov Opryévous Boyuaztuv. 

Inc. Oîros roivuv à reoneïeves. 
Des. Woyñy Xéye: (deux colonnes et demie). 

Suivent les fragments VI et VII de la col. 60 de Migne. 

[lep! 05 xata rov Oetoy véov yivouévou at’ Évlautov &ylou xat cwrn- 

pts0ouç Tlacyzx nat tov roûrou Enrnuétwuy aûvrouos petà anodeléewuc 

2RÉRUOIG. 

C'est la Préface sur la Pâque, Migne, LXV, col. 48-52. 

Le ms. porte ensuite : 
« Sirmondus tomo primo pag. 696, ex codice Regio 810, 

qui est Catena in Genesim. » | 
Suivent, empruntés au cod. Regius 211, les fragments II, 

IT, I de la col. 65 de Migne ; les fragments V et IV de 
la col. 57; les fragments VI et VII de la col. 64. 

« Ex codice Vatic. 1599, pag. 301 a tergo: 
Ocogirou apy. AR. rept this œylas avapopäs. 

Inc. "Exeysv reol tivoç ae Àpoù ôn yevouins uvxbewc. 

Des. ‘Eavrüv 80Exkcures sèv Oeiv, auhv. » (Six col. et demie). 
Manque dans Migne. 

« Ex codice Vatic. 699, p. 4 : 
Oeogfhou Ex Ts à ÉoptatirAs. 
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Inc. "Ivz <o vw. 

Des. Lury écisvres. 

C'est le début du fragment I, col. 53. 

To5 2drou Ex tie L EostatiuTtc. 

Inc. "vx rthiv rt raparéraoux. 
Des. "Hyeripz suyyexon. » 
Deux colonnes et demie. Setrouve dans Migne, col. 53, mais n’a 

que 15 lignes et le des. ne concorde pas; de plus ce fragment 
est donné comme étant tiré du mème discours que le précédent. 

« Ex codice Vaticano 573, pag. 79 : 
Oecgliou apy. AR. Ev xupaxalç Tpcopuvmets Epunveiousa Th ait{xv 
à Hv écdiouev ct Xpisriavei TÜpev at Wèv TH tetpièt xat TŸ ra- 

PATENT, TK TUELVÉS. 

Inc, OÙ aiperinct xat W&AOY oi Apuéwer. 
“Hpepüv TA vroreias. » 

Près de 3 colonnes. Manque dans Migne. 

« Ex codice Vaticano, ne 9, pag. 95 : 

ecolhou asy. AN. eïç td puorèv Setrvov AËYos. » 

C’est l’homélie de saint Cyrille sur la Cène mystique, Migne, 
LXXVII, col. 1016-1029. 

« Theophili Alexandr. in Tract. Justiniani adversus Ori- 
genis errores. 

, , \] - 

Ancicumev 42 +09... 
A 1 L 1 … 

TVA povayos Ta (lor/ivous spcors5 

Oeogfhso...ard Tob Adycu T09 YpapÉvTos TPÉG 
Ta5 héyciTos Taêe. 

Onsiv zradenaritovres <èv 'QoryEvnv nai sobs AAC. 

Des. Wreov. » 
Manque dans Migne. 

« Te5 aùts3 Ex 75 Eristons mis moès sos év th Suére (s2C) ayious 
4 9 ùs à 

’ ? 

pra oSvras Tru To Coyuatov (oryéious xabaicezn. 
1 

x 

Inc. "Extihunsir vives etrety Bas xdhoy eva. 

Des. Axohou0oüst naze. à n 
Manque dans Migne. 
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« Ex codice ms. gr. Palalino-Valicano, ne 361, p. 134 a 
tergo : 

Inc. Té re boy this svosews abrd pv xxhov. 

Des. Mi écôlerv arà <nç yrosews. » 
Une colonne. Manque dans Migne. Dans le Catalogue des mss. 

grecs palatins de la Vaticane, nous ne trouvons au n° 361 rien 
de Théophile ; et, en consultant la table de ce catalogue, nous 
constatons qu’il n’y a pas aujourd’hui un seul ms. de Théophile 

dans le fonds Palatin de la Vaticane. 

« Ex cod. ms. gr. Bibl. Palatin.-Vatic., n° 361, p. 192. 
Theophilo Alexandrino excerpta quaedam : 

Inc. Opavès piv Épyov cri Oeod, yn 8 rolnua autoë. 
Des. Oùpxvoÿ na t0Ù xéauou yeyévntar. » (Près de trois colonnes.) 

« Ex cod. ms. gr. Bibl. Vat., no 747, pag. 20 a tergo, saec. 

circiter vin, Theophili Alex. interpr. ia Genesim. 

“Oz où àù auaptlaç. » 
Migne, LXV, col. 65. 

« Ex eodem codice, p. 21 : 

Inc. Tà côv Eat Ex ris YAs eltouoz. 
Des. Kécuov yeyévntz:. » (Douze lignes.) 

« Ex cod. ms. gr. Bibl. Vatic. 1520, pag. 325, Theophili 
Alex. interpr. in Octateuchum : 

A! yap abotmoa! tuwplar tas puuiers Toy xaxdv ToXhaNEG Toxotv 

ErtÈpeLas avagtéARE. à 

« Ex cod. Vat. 1618, p. 109 in S. Matth. Evang. Theophili 
Alex. expositio. 

Inc. Kaï £ piv reüros ot. 
Des. ‘Ar#}Bov ets tèv autres. » 
Tous ces morceaux nous semblent manquer dans Migne ; ils 

sont accompagnés, dans le présent ms., d'un fragment en sy- 
riaque avec traduction laline. 
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Cajon 31, num. 28. 

Madrid, Bibl. Nat., armoire N. 

Ruelle : « N° 9. Partie d'été du bréviaire grec. » 

In-quarto. — En parchemin. — Du xnr siècle. — De 222 
feuillets cotés. 

4 

Reliure grossière en carton vert. Pièce de papier blanc sur le 

dos portant : « Breviarii graeci p. aestiva. » Sur le plat intérieur 

l’ancienne cote 84, et l'indication : « 5 Febr. 1752.» 

À fait partie de la collection Zelada. 

BRÉVIAIRE GREC d'été. 

Va du 1°" juin au 28 août ; le bréviaire de ce dernier jour est 
incomplet, les feuillets de la fin ayant disparu. Ce ms. renferme 
de nombreux chants d'église avec des notes de musique. 

Cajon 34, nom, 29. 

Madrid, Bibl. Nat., armoire N. 

Ruelle : « No 10. Psautier selon le rite grec, » 

In-octavo. — En parchemin. — Du xr-xnre siècle. — De 583 
pages cotées, 

Reliure en veau jaune brun avec le blason de Zelada (l'arbre 
avec le casque). Sur le dos, pièce rouge avec l'indication: « Psal- 

ter. juxta rit. Graecor. » Un feuillet de garde en papier a été 
arraché. 11 y a dans le ms. beaucoup de lettres et de lignes à 
l'encre d’or; les versets des psaumes sont séparés par de gros 
poinis en or. 

Le 1°° feuillet est couvert d’une petite écriture du xvi° siècle ; 
il y est question du calerdrier liturgique; il y a une foule de 
petits ronds dans lesquels sont des dates du calendrier. 

Deuxième fol. Un Credo. 

Troisième fol. Une croix en rouge à trois branches, et une pein- 
ture sur fond doré représentant David jouant d’une sorte de lyre. 
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PsAusESs et autres pièces ecclésiatiques. 

Page 4. Avid rpoptrou nat PariAlws RSS. 

Ce titre est en onciale byzantine. 
Les 150 Psaumes sont suivis de neuf chants tirés de l'Ancien 

Testament, entre autres le psaume 'êtéypagos de David après sa 
victoire sur Goliath, et le Chant de Moïse après le passage de la 
mer Rouge. 

Viennent ensuite : la prophétie de Zacharie tirée de l'Évangile 
selon saint Luc et la prophétie du roi Ézéchias. 

Le reste du volume est rempli par des prières; d’abord un 

22VOY Et Thv Desténer bandes àv TH ravvuyiot this araiorou ; 
puis, à partir du fol. 469, des prières pour toutes les heures du 
Jour et de la nuit, à partir de minuit. 

31-30. 

Ruelle : « No 11. Messe grec de saint Jean Chrysostome. » Cf, encore 

p..96, $ 29. 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xvr° siècle, et de la main 
d Ignace, moine. — D'environ 60 feuillets. 

Couverture en parchemin rougi au doset grisaille sur les plats. 

Sur le dos, à l’encre noire : « Missa graeca ». 

Sur un fol. de garde, l’ancienne cote : « 82 ». Fonds Zelada. 
Le papier est très fort et luisant ; il y a en tête trois feuillets 

non écrits d’un autre papier, puis un fol. de papier fort blanc et 

quatre autres feuillets de papier, blanc aussi, qui contiennent le 
commencement de la messe : ils ont été abandonnés et le copiste 
a recommencé le tout à nouveau. 

MESSE GRECQUE de SAINT JEAN CHRYSOSTOME. 

H Oelx Acttoupyix to Ev dylois razpèç fuüv Iwavvou 105 Xpuoostéou. 

Inc. (en rouge). Eïyñ keyspévr, dno to5 feplws motobvros airoë 

TAG TETURWUÉVAS LLETAVOIAG. ° 

Kôpre 8 Oeùs uv éÉarécrehoôv pot. 

Des. Ebgpooims +xc xao3lac udv ravrors. 

17 
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Fabricius-Harles. VIII, p. 563. 
Au dernier fol., souscription à l’encre rouge : 

Ererewôr 022 nat ieoù hersouoyix 120 Ev àylots ratpès AU 

Toivics 05 Xousossépou dix yersès nauo5 ‘Tyrariou tepoucvaycs 
ourrcoésou te ebrencos * Bécuart 2 wat avtÉoNG ayier Lepeïs 

et cu avapuugnezs tTalTny ny Oelav herrcupyiar péuvnobai pou +59 

ravthiuoves dix Toy ayiov 527 2chseuv, Grep pe hutpwset Küpisc 

8 (eg +59 alwvic) TUpÉS, AUNV, UV. AA. 

d1-êl. 

Ruelle : « No 12. Évangiles ou lecons des quatre Évangiles selon la di- 
vision des Grecs. » Cf. encore, p. 96, 8 30. 

Gregory, Prolégom. à l'ed. VIII major du Nouv. Test. de Tischendorf, 

n° 455, Pp. 746. 

In-quarto. — En parchemin. — Du x: siècle. 

Reliure en veau; pièce rouge au dos portant: « Evangelium 

Ecclesiae graecae ». Au premier fol, de garde, l’ancienne cote 75. 

Fonds Zelada. Le ms. comprend deux parties : 
1° 39 feuillets en papier; cette partie est du même copiste an- 

glais qui a écrit le ms. 31-32. 

2° Un membranaceus du x siècle. 
Il est numéroté de la page 52 à la page 416: il manque les qua- 

ternions z, 6, et les 3 premiers feuillets du quaternion 5; le ms. 

est aussi mutilé à la fin; il a beaucoup souffert dans un incendie ; 
il contient : 

Un ÉVANGÉLIAIRE GREC. 

« Evangelium, seu Lectionum quae ex quatuor Evangeliis hinc 
inde depromptae in Ecclesia graeca per annum recitari solent, 
codex antiquà manu exaratus, decimoque, ni fallor, saeculo ad- 
scribendus. » Copiste anglais. 

La première partie contient des notes préliminaires, savoir : 
1° renvoi de chaque leçon au passage de l'Évangile ; 2° autre 

1. Le ms. Géous 85 x. avrnSoi@ à. Î. aoû avayivéauetar tv. t. 0. À. Léuvnode 
. navrAiuou 8. rov & oXG (?) 8. à pe AuTpdau «7). 
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table dressée suivant l'ordre des textes évangéliques ; 3° une 

étude paléographique du présent ms. (forma literarum juxta 

codicis orthogruphiam) ; 4° explication des ligatures ; 5° permu- 
tations des voyelles et diphtongues à commencer par celles qui 

proviennent de l'iotacisme. Il y a en tête de cette première partie 
une note de deux pages écrite en anglais et intitulée. « Feast 

mentioned in my Greek Evangelium or Evangeliarium ». Début 

de la note: « A. C. 462 Simon Styllites sepitembris) ». Fin de 
la note: «a The conception of the B. Virgin first mentioned in the 
Emp. Manuel Comnenus’s constitution of the 12th century. Id. 
p. 209, in wich also the feast of Constantin et Hilarii in express 

and taken notice of id., p. 90. » 

31-92. 

Ruelle : « No 13. Euchologe grec selon saint Basile et saint Jean 

Chrysostome. » Cf, encore, p. 97, S 3r. 

In-quarto. — En papier. — Du xvin® siècle. — De xm-119 
pages cotées. 

Reliure en veau rouge; blason du cardinal Zelada. Au dos 
pièce verte portant : « Euch. graec. » Sur le feuillet de garde 
l'ancienne cote 77. 

Trois feuillets blancs, sur le dernier : « Euchologium S. Marci 
Romae in Bibliotheca Barberina asservatum. » 

Études, avec des extraits, du ms. n° 77 de la Bibliothèque 
Barberine, manuscrit en onciale, qui est donné comme 

étant du 1xe siècle, et qui contient un £'UC4OLOGE, 

Ces études sont de la main de ce savant anglais qui a écrit la 
partie moderne du ms. 31-31. Ces études comprennent : 

1° La description paléographique du ms. ; 
2° Des extraits de ce ms., entre autres des oraisons pour la 

nuit; 

3° Une révision critique des textes qu’il contient. 
Pour les autres détails, voir Ruelle. 
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31-33, 

Ruelle : « No 14. Liturgie (office) de saint Jean Chrysostome. » 

Petit in-quarto. — En papier. — Du xvin° siècle. — De 38 
feuillets. 

Couverture en parchemin ordinaire. Au dos : « Liturg. 
S. Chrysostomi, ms. 1615. » Fonds Zelada. 

En tète, 3 feuillets blancs ; sur le premier : « Liturgia S. Chry- 
sostomi, 7 mar. 1768. » Au r° du dernier feuillet écrit : 1615. 

CONTENU LITURGIQUE. 

Inc. Ty &yia rat Sungéow ueyaähn voprann 703 ITasya ets nv 
hetoupytlav. Aiye: à Gixnouss * « ed ynoov ÊéTota. » 

Xprorès avéorn Ex vexcüy. 

Des. '"H &yla Torxs 6 els Oeèç Eheon own xat ebhoyhon ravras 

buäs ds ayalès nat o\aY0EuT OS. 

Suivent 12 feuillets blancs et une vingtaine de feuillets d'une 
ancienne impression à deux colonves ; contenu liturgique. 

31-39, 

Ruelle : « N° 15. Notes sur le missel slave traduit par Et. Rossi, pré- 

sentées à Benoît XIV par Mathieu Caraman, archevèque de Zara. » 
In-folio. — En papier. — Du xvme siècle. 
Ne contient pas de textes grecs, quoi que disent le catalogue, et, d'a- 

près lui, Ruelle. 

Cajon 34, num. 37. 

Madrid, Bibl. Nat., armoire N. 

Ruelle : « N° 8. Dévotionnaire (Devocionario) grec écrit par Philippe 
Vidal, Romano et Monge, en 1717. » Le catalogue du P. Frias porte, en 
effet : « Devocionario griego, escrito por Felipe Vidal, Romano y Monge, 
en al año 1717. » 
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Petit livre de poche, in-18. — En papier. — De l'an 1717, et 
de la main de Philippe Vitale, moine romain. 

DÉVOTIONNAIRE. 

1. 11 y a d’abord 135 pages numérotées, contenant des prières ; 

la 136° porte, en travers, cette souscription : 
« Ego Philippus Vitalis Romanus. 
« Anaxiohieromonachus scripsi 
« Librum hunc an. a nativitate 
« Domini nostri Jesu Christi, millesimo 

« Seplingentesimo decimo septimo. » 

2. D’autres dévotions remplissant à peu près le même nombre 
de feuillets que la partie précédente ; à la fin, la souscription : 

Eypigr aïrn à dEAtos 0x èuoD PiAirrou avaëiou lepoucvæyou 
ëv th &yla uov tie Kout. 9ep. {Cryptoferratae) Ev Ete and Ti 
rat cäpra yevvhseus 105 Kupiou fuüv ‘Incoë Xproton art. 

3. Encore des prières, écrites sur le recto de chaque feuillet, le 
verso restant en blanc comme pour recevoir une traduction en 
regard du grec. 

Des feuillets blancs. 

4. Enfin encore des prières, en partie en italien. 

Quoiqu'il y ait dans le volume plusieurs genres d'écriture, le 

ms. me parait écrit en entier par Philippe Vitale. 

33-21, 

Ruelle : « N° 16. Épistolaire grec. » 

In-folio. — En parchemin. Du xvue-xvin* siècle. — D'environ 
50 feuillets. 

Il y a 107 pages numérotées, puis 3 pages, encore écrites, qui 
ne sont pas numérotées ; deux feuillets de garde en tête; un 
en papier, à la fin. 

Reliure en veau rouge, sur le plat : « Epistolarum ». 
Deux feuillets de garde ; sur le deuxième: « Anno 1798. Co- 

dex ms. magna cura pretioque maxima in Urbis direptione re- 
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demptus. S. Ecclesiae Toletanae dono datus a suo praesule car- 
din. de Lorenzana. » 

Page 10 : E.x.0n x22" ëpos5 Aruntolss +55 .an.x (Mahrtz?) 

705 EL mMms.....yor$Aews, État Deo5 Vevviceuxs (?) age. 
Le ms. est d’une vingtaine d'écritures différentes. 

LECTIONNAIRE. 

P. 23. Lectionnaire pour la canonisation de Pierre d'Alcantara, 
de Marie-Madeleine de Pazzis, la première année du pontificat de 
Clément IX ; pour le couronnement d’Innocent XIII, 18 mai1721. 

P. 27. Sur fond d'or, en lettres rouge, et avec beaucoup d'or- 
nements : « Epistola Dom. II post Pasch. In canonizatione S. 
Francisci de Sales epis. Genev. celebrata per SS. in Christo Pa- 
trem et D. n. Alexandrum VIT, pont. opt. max. pontificatus sui 
an. XI a D. Joanne de Camillis Chio, coll. Graec. alumno, decan- 
tata anno Domini MDCLXV, xiIx aprilis. » 

P. 52. Pour le couronnement de Charles-Quint en 1530. 

P. 56. Pour le couronnement de Benoît XIII. 
Entre les p. 62-63, Épitre de saint Paul aux Romains avec cette 

souscription : 

Eyw PenStvavèss 8 birrss yéypaoz; 

Collegii Graecorum alumnus. 

Cette dernière ligne a été grattée. 

Pour le couronnement d’Innocent XI. 

P. 6;. Pour la canonisation de Jacques de Marchia sous 
Benoit XIII; Épitre : 

P. 95. « In apotheosi SS. Pellegrini Laziosi, Joannes de Cruce, 
S. Aloysii Gonzagae, etc. » (sous le mème pape). 

P. 104. Pour saint Jean Népomucène ; pour le couronnement 
de Clément XII. 

Les deux dernières pages écrites, non numérotées, contiennent 
des épitres en latin. 

38-22, 

Ruelle : « N° 17, Évangéliaire grec. » 

In-folio. — En parchemin. — Du xvut-xvnie siècle. — De 95 
pages cotées, 
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Reliure en veau rouge ; sur le plat : « Evangeliorum ». 
Trois feuillets en tête et à la fin non cotés : en tête un feuillet 

en papier qui porte au verso : « Anno 1798. Codex ms. magna 

cura pretioque maxima in Urbis direptione redemptus. S. Eccle- 

siae Toletanae dono datus a suo praesule cardinale de Loren- 
zana. » 

Le ms. a été écrit par les mêmes copistes que le ms. 38-21. 

EVANGÉLIAIRE, avec quelques épîtres, pour des canonisa- 
lions ou des couronnements. 

Deux feuillets en parchemin contenant des évangiles. 

P. 1. Couronnement de Clément IX en 1661. 
Les pages 17-19 sont palimpsestes ; textes de même nature 

pour les deux écritures. 
P. 33. Cérémonie du temps de Lyon X en 1515. 
P. 42. Pour la canonisation de Jacques de Marchia (Évangiles, 

cf. 38-21), troisième année du pontificat de Benoît XIII. 
P. 45. Pour la canonisation de saint Isidore en 1622. 

P. 50. Pour la canonisation de Pierre d’Alcantara (Évangiles, 
cf. 38-21), deuxième année du pontificat de Clément IX. 

P. 53. Pour le couronnement d'Innocent XII (Évangiles). 

P. 54. Pour le couronnement d'Alexandre VII en 1655. 

P. 65. Pour la canonisation de saint François de Sales en 1665. 

(cf. 38-21). 
P. 75. Pour la canonisation de saint Péllegrin sous Benoit XIIT, 

de saint Louis de Gonzague, de saint Jean Népomucène. 
Pour le couronnement de Clément XII. 

45-30. 

Ruelle : « N° 18, Étienne de Byzance. Histoire des villes de lu Grèce. » 

In-quarto. — En papier. — De l’an 1496, et de la main de Mi- 
chel de Sparte. — De 240 feuillets cotés. 

Reliure veau et bois, avec fermoirs ; sur le dos, papier collé 

portant : « Stephani Byzantini De civitatibus graece. x Fonds 

Zelada. Sur le premier feuillet de garde, l’ancienne cote go. 
Trois feuillets blancs en tète (sur le 3° au v° un cachet de cire) 

trois à la fin, 
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À la fin la souscription : 
DTA ’ # = … 9? æ et . Ev Daupertix Erer yrharsss@ rerpaxcotcT@ Évevmroct@ 2770 : 

Eyo Miyaics 6 Srapriatrs 2rasplhuv Ev DAwpevtix vouvey@s 7 

rat émuends Tobro Tà nandusror MÉAoY E5iVoaba et dE On sit 

aBtéclwtoy (ms. 23:60wTov) 2£5n pr Tôv Exypahavtz ais:250w * <È 
yo resoreléy por Bréos Mlav isoxdnévos fr nat atécbwTo. 

ÉTIENNE DE BYZANCE, Ilesi rchéuv 22t Zu. 
Inc. l'AG rôks cour, av0 Evixts sas "AGne, xéxAntar BE and 

fpwss A63. 
Des. Xprov oÿtws +1ws enpsv. T£acs. 
Au fol. 129 v°, après la notice sur Ke2/6p2, un blanc de 17 

lignes qui correspond à la lacune que tous les mss. présentent à 
cet endroit. Cf. l’édition d’Aug. Meineke, Berlin, Reimer, 18.49 : le 
premier volume, consacré à cet ouvrage des Æ'thnica, a seul paru. 

49-91. 
Ruelle : N° 19. 

In-octavo. — En papier. — Du xvir° siècle. — De 217 pages 
cotées. 

Reliure en veau rouge, avec le blason du cardinal Zelada, et au 

dos, la pièce verte donnant le titre. 

Au deuxième feuillet de garde l’ancienne cote 65. 

Fort laide écriture. 

Extraits de THUCYDIDE. 

Entre autres le prologue, la plupart des harangues, des frag- 
ments des livres IE, IV, VIIT ; les livres VI et VII sans doute en 

entier. 

1-3, 

Haencel met ce ms. au’xiv' siècle, 
Ruelle : N° 20, et p. 98. 

In-folio. — En parchemin. — Du xvr siècle. — De 715 pages 
numérotées. 
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Reliure en veau rouge avec le blason du cardinal Zelada et la 

pièce verte au dos donnant le titre. 
Sur le premier fol. de garde, l’ancienne cote 54. 

PLUTARQUE, Œuvres morales. 

La table, au fol. 1, donne 339 livres : elle contient une erreur 

relative à la place du traité sur les Préceptes politiques. 

co Ro = 

. Consolatio ad uxorem. 

. De gloria Atheniensium. 
Maxime cum principibus viris philosopho esse disseren- 
dum. 

4. Praecepta gerendae reipublicae. 
5. An sent respublica gerenda sit. 
6. De Iside et Osiride. 
7. De mulierum virtutibus. 
8. Ad principem ineruditum. 
9-10. De esu carnium. 

11. 

12. 

43. 

14. 

45. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

De fat. 
Quaestiones Platonicae. 

De musica. 

Stoicos absurdiora poelis dicere. 

Aristophanis et Menandri comparatio. 
De animae procreatione in Timaeo. 

Non posse suaviter vivi secundum Epicurum. 
De latenter vivendo. 

An vitiositas ad infelicitatem suffciat. 
De amore prols. 
De invidia et odio. 

De urius 1n republica dominatione, populari statu et 
paucorum imperio. 

Amatoriae narrationes. 

Quaestiones naturales. 

25-29. De placitis phlosophorum libri quinque. 
30. 
31. 
32. 
33. 

De primo frigido. 
De virtute. 
Collecta parallela. 
Quaestiones romanae. 
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34. Quaestiones graecae. 
35. Decemn oratorum vitae. 

36. Vrzicuxta ÿrio Arusshévous. 

37. De Stoicorum repugnantiis. 
38. De E Delplico. 
39. Quaestionum convivalium libri IX. 

Au bas de cette table, il y a : Xefz[eua:] Ayo: u£. Ainsi, dans 

l'édition, à laquelle se rattache le ms., on compte donc quatre- 
vingt-six livres de Aoralia ; ce chiffre se réduit en réalité à 
quatre-vingt-un puisque le traité De esu carnium est compté 
comme deux livres, n° 9, 10, et le Me placitis philosophorum 
comme cinq (25-29). 

Le ms. est remarquable pour Ja qualité du vélin et la régu- 

larité de l'écriture ; comme crnement, il n’y a guère qu’une très 

jolie vignette p. 3, dans laquelle est représentée une sorte de 

tiare. Au point de vue du texte, des collations, prises par Ch. 

Graux, prouveraient que ce beau ms. est en somme d'une valeur 

très médiocre. 

88-22. 

Ruelle : « No 2r. Mélanges d'observations sacrées et profanes. » Cf. 
encore, p. r00, $ 33. 

In-folio. — En papier. — Du xvn° siècle. — De 57 feuillets 
écrits. 

Couverture en parchemin ordinaire; sur le dos, à l'encre noire : 
« Miscellanea griega sagrada y profana. » Fonds Zelada. 

NOTES PALÉOGRAPHIQUES sur un certain nombre de mss. de 

Tolède. 

Il est bien entendu que l’auteur de ces notes ne connaît pas la 

numérotation actuelle; nous identifions nous-mêmes les mss. 

1. Description assez détaillée du ms. 8-22. 
2. Tables en grec des chapitres de l'Évangile selon saint Mat- 

thieu, et de l'Évangile selon saint Marc, copiées peut-être sur 
celles que nous avons signalées au ms. caj. 1, num. 12. 
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3. Description du ms. caj. 2, num. 10. 
4. Description défectueuse du n° 101-13. 
5. — — du Thucydide, n° 49-21. 

6. Description du Thomas Magister, n° 100-4 (il y a bien 
a=5t26v dans le ms. et non äv:t4üv comme dit Ruelle). 

7. Description du Héron d'Alexandrie 96-34. 
8-9. Description détaillée de l'Étienne de Byzance n° 45-30 et 

des Évangiles n° 1-12. 
10. Complément au n° 2; table des chapitres de l'Évangile 

selon saint Jean, en grec. 
11. Description du Pindare 102-35. 
12. Description de l’Euclide 98-13. 

13-16. Description détaillée du Plutarque 51-5, du Theon 98- 
14, du Dion 101-16; du ms. en grec moderne 17-26 (Jérôme 
Savonarole). 

17. Commencement de descriplion du n° 31-33. 
18. Description minutieuse du ms. de Mélanges philosophi- 

ques et archéologiques 96-37. 

19. Commencement de quelque copie grecque; inc. ’Exet- 

neo roAho! éteyelonsar avati5as0xt Êvépriotv. 

20. « 93, Codex persica lingua scriptus. » Deuxième main: 

« Cod. chart. bombic. in-8°. | Psalterium juxta ritum Graecorum 
cod. memb. in-f, pan. » 

21. Description du ms. 31, 29. 
22. Quelques feuillets à deux colonnes, italien et hébreu (ou 

syriaque ?) en face l'un de l'autre : griffonnage qui décrit la 
Synopsis Horologüi, l'Officium Acathisti, etc. 

23. « De partibus orationis yrammaticae per interrogationes. 
Codex chartaceus initio mutilus, De Sibyllinis oraculis. » C’est 

le n° 99-44. 

94-12, 

Ruelle : « No 22. Aristote, Méliphysique. » Cf. encore, p. 103, $ 34. 

In-folio. — En parchemin. — Du xvi° siècle. — De 53 feuil- 
lets (7 quaternions dont le dernier a seulement 5 feuillets). 

Reliure en veau rouge ; au bas du dos, le blason du cardinal 
Zelada. 
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Un feuillet de garde en tête, un à la fin; sur le premier, l’an- 

cienne cote 52. 

ARISTOTE, les 14 livres de la Métaphysique. 

Le premier livre brevior est rejeté après le XIIT*. A la fin du 
livre V (VI), il y a la répétition que nous avons signalée dans le 
ms. de Salamanque 1-2-6 (cf. ce ms.). 
A la fin du livre XJII° on lit : 

Toÿro <è PrBAloy ct mieious qusiv elvar [laomhfous 66 #v a 

brfoyey anpoarhs Aproteséhouc, uiès Gt Borô55 roù Emo 
aèehgo0 * AAEzvIpos 5 Aopodroeis ematv elvar adrè ‘Aptororéhous. 

"Agiotoréhoug Tüv petà Ta quota rpütoy (en rouge). 

Ine. ‘H rep! nc ahrfelas Oewpla. 
Des. Oewproxi cu. 
"Aprototéhous mept tie rputne gtAocoplag rot uetz TX quaixz 

té À0G. 

Ce Bt6Alov rpürov dont nous donnons l’inc. et le des. est le pre- 
mier livre brevior de la Métaphysique, qui prend le rang de 

livre II quand on compte quatorze livres dans l'ouvrage : ici comme 
dans d’autres mss., il est rejeté à la fin, après le livre XIIT°. 

91-2, 

Ruelle : « N° 23. Alexandre l’Aphrodisien et divers. Commentaire sur 
Aristote. » Cf. encore, p. 104, 8 35. 

In-folio. — En papier. — Du xv° siècle. — De 452 pages nu- 
mérotées. 

Reliure en veau rouge, avec le blason du cardinal Zelada ; 
pièce verte au dos, avec le titre en latin : un feuillet de garde en 
tête portant l’ancienne cote 53. 

J. ALEXANDRE D APHRODISIE. 

P. 1. Akebävèpeu Aopoñroéus üréuvmua ets Tù mept aishésews ra! 

atobrTov. 

I. MicxeL D'ÉPRÈsE, Commentaires sur Aristote. 
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158 v°. ITept uvéuns xat avauvisews. 

. 204. ITep' ürvou rat éVpryéporus. 
. 237. [lept Ôù ss uavrixts Ac Ev Ünvorg TA. 

. 247. Ilep! Éowy rivfceuws. 

. 277. ITsp! aroofiérnros nat BoryuBiérntos. 

. 290. Tlept pus rat veétatos nat avarvoïs. VTT 

II. P. 344. ProcLus. 

ITpéxhou arorysiwars puarrt. 

Pour les inc. et les des. de ces trois prrmières parties, ainsi 
que pour les autres indications, cf. le ms. de Salamanque 1-1-9, 

parties IL, IIT et IV ; la concordance entre les deux mss. est com- 

plète quant au contenu. Il nous semble, d'autre part, que cette 
partie du présent ms. est de la même main qui a écrit la partie I 
du ms. de Salarnanque (Géoponiques) et le ms. de Paris 2445. 

IV. GÉMISTE PLÉTHON. 

Changement d'écriture, peut-être de main, mais non de papier. 

1. "P. SAT. To5 ouhogéoo xat omouBatorarou avBodc l'ewpyiou Toù 
l'epuores 3 8 nat [AK Exaetro tept &v ! “Aprosorékne rpès [Tha- 
TOva ÔLapÉpETaL. 

Migne, CLX, col. 889. 

2. P. 378. Contre la défense d'Aristote par Scholarius. 

Jbid., col. 979. 

3. P. 441. 'Elryners l'ewpylou to5 l'eorc5 ets 1x mayrxx Aéyia & 

val yahOaXX Enr Aéyetar ÙT” Éviwv. 

Inc. Ales ou buyns éyerdv ut. Ekfyroiç * ol nd Zwpootpou 
paæpor vouifouo! womep xat of ŒAXoL. 

Des. Tpwrx@v iotopstta . 
Ce traité a été publié avec les Oracula Sibyllina, par Opso- 

poeus en 1559 et en 1689 par Servatius Gallaeus (Ruelle). 
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JA-21. 

Madrid, Bibl. Natl., armoire N. 

Ruelle : « No »4. Alexandre l’Aphrodisien. Commentaire sur les Analy- 

tiques d'Aristote. » 

In-folio. — Én papier. — De l’an 1356. 

Couverture en parchemin. Papier blanc au dos avec le titre. 
Au fol. 1, l’ancienne cote 106. Fonds Zelada. 

ALEXANDRE D'APHRODISIE. 

1. AXeEavèpeu ’Acpcètaéws tüv Aprorcrihous petewsohcyuOv ÙTe- 
HYRULATOY TEWTET. 

Inc. Texte. Iles! piv 559 süv routw art. 
Comment. ‘Asyéusves rüv petewsorsytuüy. 

Des. Ofev <iv sehévrs. 

Cette partie 1 se trouve sur un quaternion du xvie siècle qui a 
été placé en tète du ms primitif. 

2. Erynns Ass. Age. ets zh peztosx 155 "Apiozst£hous. 

Au fol. 4 de la fin, il y a un verso, puis deux feuillets entiers {ces 

feuillets sunt du même papier que la partie 1) qui sont de la main 
qui a écrit cette partie 1; le passagre ainsi complété s'étend depuis 
les mots #x2277271) d5zéca Ts TA: jusqu'aux mots y:v5hivc 
700 Yéscu. À partir de là, on retrouve l’ancien papier et l’an- 
cienne main : /ne. V'x +7s 2ITUS poses TA. Lounveixz. Liva: 

BE suvxs ons 22. — Des. Iles wv Ev sets E5ns set. 

Suit la suscription donnant la date du 16 janvier de l'an du 
monde 6864, soit 1356 de notre ère : 

Twiè tav. 17 Tuéox G …..Oürms. 

Quelque chose comme [li:2cs 855. Il y a à Florence un ms. 

dont la souscription doit être rapprochée de celle-ci; c'est le 
Laurent. V, 32; on lit très bien le mot 5:12, qui serrit un syno- 

nyme de mwonachus, mais le nom propre qui précède ce qualifi- 
catif n’a pu être déchiffré, le ms. est tout à fait de la mème 

époque que celui de Tolède; il est daté de l’an 1355. 
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998. 

Ruelle : « N° 25. Porphyre, Introduction aux Catégories d’Aristote. » 

In-quarto. — En papier de coton. — 166 pages numérotées, 
plus 167-327 feuillets numérotés de la mème main. 

Reliure en veau; pièce rouge au dos avecle titre: «Porphyr. | 

Isagog. », deux feuillets blancs en tête, quatre à la fin ; sur le 

feuillet de garde, l’ancienne cote 70. Fonds Zelada. 

L. PorPayre, Introduction aux catégories d’Aristole. 

Inc. "Ovros avayraion. 
Des. Koiwwvias maptosaouw. 
Éd. d'Aristote de l’Acad. de Berlin, IV, 1-6. 

Il. ARISTOTE. 

Catégories. 
P. 81. De interpretatione. 
P. 102. Premières analytiques. 
P. 194 vo. Secondes analytiques. 
Fol. 230. Topiques. 
Fol. 305 vo. Sur les sophismes. 

S’arrête inachevé, au bas du fol. 326 r°, sur les mots : [T2vrsç 

etgty o! touoÿtet ASyct, p. 183, col. 1, 1. 31 de l'éd. de l’Acad. de 
Berlin. 

Le verso du fol. 327 est blanc. 

96-04. 

Ruelle : « No 26. Héron d'Alexandrie, Pneumatiques. » Cf. encore, p. 104. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 57 feuillets 
cotés. 

Reliure en veau rouge ; sur le dos, pièce verte portant : «Eron. 
| Spir. » Au bas du dos, le blason du cardinal Zelada. 
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Deux feuillets de garde en tète, deux à la fin ; sur le premier en 

tète, l’ancienne cote 87 ; sur le second, un commencement de 

traduction latine de Héron, avec la date : « 20 de lulio de 1804.» 

HÉRON D ALEXANDRIE, Pneumatiques, 

Le présent ms. coïncide avec la rédaction vulgaire, cf. le ms. 
Est. 141 gr. 24, n° 39 de l’Acad. de l'Histoire à Madrid. 

Le livre I a 24 problèmes. 

Des. Eriotocon yivera. 

Fol.33. Livre II, 34 problèmes; nous donnons le titre et l’inc. 
des six derniers : 

xÔ. Inc. Onsxipou xatasneut Tpéyoy Éyovros. 

h. Ever év vots ayyeiots. 

ha. Mruaptes. 

À6. Xpüvra 0 na! Etipa. 

Xy- Züov tépvesôal ve. 

A3. Aôvartar OÙ xx ŒAkwg. — Des. Ilstrpiou rlerau. 
Éd. Thévenot, Paris, 1693. 

96-37. 

Ruelle : « N° 27. Divers traités philosophiques. » Cf. encore, p. 104, 
$ 36. 

Petit in-octavo, taille d'un in-18.— En papier. — Du xvrsiècle. 
— 39 quaternions (306 pages d’après le ms. 88-22). 

Reliure veau et bois. Au dos, ancien numéro : 248 ; dans le bois, 

à l'intérieur : 89. Sur le fol. 1 : Ex rüv ro5 DpavyeAheuruicu. 
Le nom propre est barré. Fonds Zelada. 

M ÉLANGES PHILOSOPHIQUES ET THÉOLOGIQUES. 

Fol. 4. Toÿ quoségcu Crus éècEatey cf rahact rep Toy Évwv. 
(Titre en rouge.) 

Inc. To +as roy rahaüv das craccicwv rodeïv elfirar Crus 

ExAOTOG EPL Tv Évrwy drelAnoe xat tiot AéYotc. 

Fol. 3. Continue par ce que Ruelle appelle à tort le début. 
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IIL, Cah. 30, fol. 227. ‘H 2zcorahetsx pan rpès tèv panapruzasov xa! 
gyrotares razotdoyny up. Miyar 75v Kescurapiov mapa 525 ocow- 

rascu nat dytwratou ratprépyou ecrékeus ‘Avricyelas xupo3 [letpe5. 

Inc. “Oca Erovrsebsaro & Eypés. 
Migne, CXX. 

œ - , , € « ? « . … 
2. ‘Ou ravraycy naz obotav é Kévog Est! ua! oÙTWS Wç Ev 7@ ctxelu 

vao. 
€ e « … , … , Inc. “Qs yo Een & héyes Er te à cine vaÿ nat” obclav. 

Des. Xceryèv tfc vw Basthelas * av. 

IV. Cah. 314, fol. 234. « Avoviuss sAcoce:nx riva nat Dec Acyinx 

ærcorzsuatx. » Note du ms. 88-22. 

Inc. "On aperiv d5o yivn rar Ilhwztwoy rokiztmat ai Tv srou- 
Baluwy Toy xctvwnros Picivtwy. 

Série de morceaux philosophiques, théologiques, débutant par 
&u; le dernier est rept breuovrs; des. Ka! =ñv aisyümv nat iv 

airiav A6 Evdelas et ph €Ë lètac raxlas. 

V. Fol. 248 v°. Extrait attribué à HIPPARQUE. 

Ex süv ‘Irräpyou rept tüv to5 r£Ao. 

Inc. "Apnros peythrèt, xà, Xoxtos Luxpd. 
Une page et quelques lignes. 

VI. VERS DE LA SIBYLLE. 

ZE ANS  Eonpaixs sceias 'AréAhwvss mep 125 n£Xhovrss Ex Veixc 

pôvns Érinvotas els ÊAeyyov Tüv etdwonaTto@v ES anouTioU VOUS 

RpCOesribouons Tpo Teccütwy Etwv rèv Nprorov <Èv sraupèv a! Try 

pÉAnoucav nplorv Ëv te Teiç otiycrc nat Ev adTn = anosorylà 

lotoper dE raïra wat Eôsébios 6 ITauçlhou ëv 1@ Afyw és ExAON 

BactAtnés. 

H axpoorryis * ‘Irz555 Xprstès Mec viès suthp, a:aupés. 

Inc. "Lpuce. 39 yo. 

VII. PsEuDo-JusrTin. 
e A » Ü « ’ ? w 

Fol. 252. T:5 &yiou Tousrivou g'Acoipsu nat puxorusos Exhests 

risteus CpÔRs regis: US SYias. 
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Suit la table des 23 chapitres. 

ITpooïquov. ‘Tuavüs Tv xara ‘Toudalwv xtA. 

1er chap., inc. “Ivx volvuy rpochuer. 

23° chap., inc. "AXX Otav yo Enrv. 

S'arrête inachevé, au bout de deux pages, sur les mots : wç 

th Pelas dEror Vevépevor tv. 

Cf. Fabricius-Harles, VAI, 65. 

VIIL Fol. 282. ’Avuvôpou mept toÿ tpérou ris éfomohoyroeus xal 

Btalpeots TOY AUAPTAUATWV ÜVTOUOG Kat caps. 

Inc. Hoürov repxhatév Eott Onus à tv éÉomokGynorv Deydmevos 
boerhet oxenetv (concerne les péchés). 

Le 17° chapitre est [lep! rüv Suyatépuv ti anohactiaç. — Des. 
"Estate &v ypeix yévntar. 

Fol. 298. Ilept rüv éphouv Thç Tlorewc. 

Inc. "Or ñ xvplug Sramprorg Tüv Ev 1H mlorer éativ tôre rep T%ç 
Océrntos. 

À partir du fol. 299 v°, une série de Credo, puis une explica- 

tion, puis un traité anonyme sur les mystères de l’Église. 

Inc. Aë elôévar 7x puothpix this ÉxxAnolag elot &. 

Des. "Epyzkômevor dpeiker ÉEouokoyetoBa. 

Cajon 97, num. 13. 

Madrid, Bibl. Nat., armoire N. 

Ruelle : « No 28. Collection d’écrits relatifs à la médecine, par divers 

auteurs. » Cf. encore, p. 105, $ 37. 

In-quarto. — En papier.— Du xive-xv° siècle. — De 307 feuil- 
lets cotés. 

Reliure en veau rouge, avec l’arbre sans le casque. Pièce verte 
au dos avec le titre : « AA | de medicina. » Fonds Zelada. 

Feuillets de gardetrès mutilés, contenant des recettes ou frag- 

ments de recette d’une autre main que celle qui a écrit le ms. 
Sur le verso du fol. qui précède le fol. 1, une peinture repré- 

sentant trois copistes qui écrivent avec un roseau dans des livres 
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placés sur leurs genoux ; le premier est seul dans sa chambre ; la 

partie supérieure de la tête, et sans doute aussi son nom ont été 
emportés par une déchirure du papier; ce personnage occupe la 
moitié supérieure de la page ; dans la moitié inférieure, les deux 

autres copistes sont en face l’un de l'autre, devant la mème table. 
Deux légendes (reproduites par Ruelle, p. 106) apprennent que 
celui de gauche est Constantin Asyncritos le traducteur, et que 
celui de droite est Banzaphar l’auteur de l’ouvrage. Sur la table, 
instruments à écrire. Tout cela est grossièrement dessiné à la 

plume et peint en rouge, vert, rose, jaune. 

Rapprocher de ce ms. le ms. de Saragosse n° 327. 

I. "Egoëla rüv axoSnucévrwv. 

Fol. 4. Bt£hoç cuvceberuivr tapx "Elu]rpou Bzryjaczo "Eérv "E?- 
vitae, erarounetoa ets rhv EXXG3z Yhürrav rapx Kuvotavrivou 
"Aguynpiros 105 Prymveë : évoudberar dt xat épéBia tüv aroèr- 
LLOUVTWY. 

Suit un xivaë des chapitres, 75hz!, de tout le volume. 

Fol. 3. [ocotucv. "E3er iv Efer prèéva tüv thv iazprré. 

En tête de chaque livre, il y a, comme ici, un index des cha- 

pitres de ce livre et généralement aussi une introduction. 

Fol. 4. Aëycs roûrss. 25 chapitres. 

Fol. 33. Tè deirepcv Br6Aiev. 

Vingt-cinq chapitres. 

Fol. 57 v°. ‘Apyñ sûv De <05 telrou BiÉAlou rüv époBlwy. 

Introduction. /nc. ‘H <£isr eïzcôoc ras Bishou. 

Chap. 1. [lept xuvzyyrs. 

Chap. xvi (dernier!. Llepi Svouètas pacyahwv. 

Fol. 90 vo. BBAiov rè séraprov. 

Introduction. /nc. ArsAévres iv <0 rod toïde tuiuxr:. 

Chap. 1°. [Test Svoxataricews. 

Chap. xx et dernier. Iles! %6 yauvosews <7ç xx0£3025 x 22. 

Fol. 125 v°. Bi£Aicv «. 

Vingt chapitres. 
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Fol. 178. Tà £xrov BBA süv ipotwv. 

Vingt chapitres. Fol. 211 v°. Téhoç tou Exrou AGyou. 

Il. Fol. 212. ‘’Apyn oùv ed. Ilotmua Tuavyou 505 Aapxsxrvos, 
rôua hrot PohGemux dix relpac eye 2x. 

"Avôn tas 3uékas KT. 
Il y a quatre pages de recettes, la plupart attribuées à Jean 

Damascène. 

IIL. Fol. 214. ‘Apyn obv Oeù roù £68émou PLÉAou. 

Introd. /nc. Ate}0Svres rotvuv yapirt Oec. 

Chap. 1°. [lept égnuépou rupetoë. 

Chap. xxxv. Ilep! Bepanelas 105 oyisuatos tüv roëüv. 

es. Eorw dt Oepuév. 

Fol. 262. T£Acs évr250x réçnxe, BISASS <üv ÉéccSlwv. 

L'index qui est en tête du livre VII, après le chap. xxxv, k:, 
indique encore : AG, [lep! xpisews cipuy, et ainsi de suite jus- 
qu'au chap. xLI, px, [lept rposüy Suvapewv. Et mème l'index 
général, qui est en tête de l’ouvrage, donne, entre les chap. y et 

ua, un chapitre Ilegt avrepbxAnonévev ëx où l'aAnve, ce qui 
ferait bien 42 chapitres. — Ce livre VII avait été publié, avant 
les travaux de Daremberg (Arch. des missions, t. II (1851), 
p. 499), sous le nom de Synésius. Ruelle. 

Quelques feuillets blancs. 

IV. Fol. 267. Ziyyoauua cûv Oe& vo5 àyiey 'luzvvou =03 A 2- 
LaTXNYS Fept This qÜoeus xa! Cuvapeus Err À5 nat 12185nt0S TO 

XEVOÏVTUY CAPUANWY KA pETX FoiY Étépuv elBcv ÉvwÔRvAt TA dEia 

papuanx xat Bprubrata Tps Td EAaTtoUoÜ x Thr PAXËTY «Tv Lai TRY 

CENT x. 

Ce morceau est le chap. Àr de l’index, quoiqu'il y ait en marge 
ÀQ ; il se termine au fol. 300 v° et il y a de nouveau : 

Tao. 

Tres efamgey BiBhos ri EcoBtowo 

T£os e’Angev à Ê£iros. 

V. Fol. 301. AvicENNE (’AËntklavos). [ep +05 Daro3ous cipou 

TAY ÉRIPAVELAV Éyovtos Av XÜXAOU Woavet sTepavnv Aeuxdy Joue. 
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Inc. "Euv ri hs émipavelac. 
Cf. dans J. L. Ideler, Physici et medici, Il, 2-192, le traité 

sur le mème sujet attribué à Jean Acfuarius; et sur Actuarius, 
Ch. Graux, £ssai sur les origines, p. 205 et suiv. 

98-13. 

Ruelle : « N° 99. Euclide, Catoptriques. — Éléments. Scholies margi- 
nales en hébreu. » Cf. encore, p. 108, $ 38. 

In-folio. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 169 pages 
cotés. 

Reliure en veau rouge. Au dos, pièce verte portant : « Euclid. 
Catoptr. Phaen. etc. » En bas du dos, le blason du cardinal 
Zelada. Sur le premier fol. de garde, l'ancienne cote 51. 

Au commencement du volume et le long des marges des 
Aeôcuiva, scolies en hébreu; figures géométriques, dans tout 
le volume, exécutées avec soin à la règle et au compas. 

Evcuine. 

P. 4. EixkefBou rarortpuu. 
P.21. —  çoavéueve. 

P. 65. Ta roù rüv Ebxhelèoy érrxov. 

Inc. Aroèeunids Ta nata tv Et. 

Des. Kaarep nat iv toïs xûnACLS. 

Tax roi <üv Eixhelôou Srruxov. 
« Hic erratur, nam prolegomenorum finis est ubi suppositio- 

nes incipiunt. » Cette note serait de « Io. Pastricii », d’après 
le ms. 88-22. 

P. 104. ExAs@ou deSoutva. 

Inc. AcScuéva ro peyéOs:. 

Des. Tv xÿ <E. 

Evbxhelôou deëcuéva trs Déuves éxwseus. T£hos. 
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98-14. 

Ruelle : « N° 30. Théon d'Alexandrie {et Pappus). Commentaire sur les 
œuvres de Cl. Ptolémée. » Cf. encore, p. 108, $ 39. 

In-folio. — En papier. — Des années 1487 et 1488, et de la 
main de Jean Rhosus. — 297 feuillets cotés. 

Reliure en veau rouge ; pièce verte au dos, portant : « Theon. 
Com. in Ptol. » En bas du dos, le blason du cardinal Zelada. 

Sur le premier feuillet de garde, l’ancienne cote 56. 
Quatre feuillets blancs en tète, trois sont en papier; un, le se- 

cond, est en parchemin ; il semble ne pas avoir appartenu au 
ms. primitif et porte la note suivante, d’une écriture qui ne se 
trouve pas parmi les autres mains du ms. : 

Taie ëv tüôde Evest! RSA‘. 

[rohepaxtsu petx ns to5 Déwvos Eéryñoeus nalnuatixx 

toù Epatocfévous Yewuetpixx 
'EutedcxAsous met ts soaloas 
Ntrouxyo0 palmuatixa 

Jarre ets moAÀX toù [[rohsuaïou B16 (2 

"Ag AEUS 2ountind. 

M. Ruelle a montré l'importance de cette note; trois des écrits 
qu’elle mentionne apparaissent là pour la première fois, grâce à 
elle, nous connaissons l’existence de la Géométrie d’Ératosthène, 

des écrits mathématiques de Nicomaque et des écrits arithmé- 
tiques d’Achille. Comme cette note est d’une écriture qui appar- 

tient au xvi° siècle, il semble que les trois écrits mentionnés 
existaient encore à cette époque, et peul-être doit-on espérer qu'ils 

ne sont pas à tout jamais perdus. 
Fol. 4, premier fol. écrit : "Atavrz rautnst tas Bl£hou pd 

rptaxéoux tt 05 (nom propre gratté) xx T&üy gLACÜYTUY . 

I. THÉON D'ALEXANDRIE. 

Ets rù rporev ris 105 [IroAsualou cuvrakews BiSAiov rpütsv. 

Inc. Suveyéotepov rpotperômevos. 
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Fol. 39 v°. Gfwvos "As. ért els 72 ts ualnuxnxtc TTsokeuafsu 

GUVTaSEUG TüY elg TÔ CeÜTEScY TO TEOTCV. 

Inc. Arxhabivrss Ev To me5 tc070o fuSAlw rep{ te Tüv xa06 AO 
Xa XATX LÉDSG REP! TE OÙPAVCD a! VHS. 

Des. Fol. 72 vo. Er 590m5 fs saxioas Spovrx. 
Tihos <o5 à Bibiou Miwvss 'AheS. eïs sd x sc IIroheualou 

duvrifeus, qUuAÀz +2 ravta 60. (Ce qui est exact puisque le fol. 1 
est numéroté 4.) 

Fol. 74. BSAoy 5. Oiwvos Aneë. 5% rap abron Yyeyevnuévrs 

éxdésenc els T2 destepoy This auvriseus [Irokeuzxiou iréumua. (En 

marge eÜXA pr.) 

Inc. AruelerGuv 4 ITrokepatcs ëv <ÿ route. 
Des. "Exôesis <ûv xavsviws sotxitn. 

Odcvos AXE. ets +d 8 BKisy ris suvsdSews IIroneuxiou rè- 

vue * TÉOS, PURAX UT. 

Erfueiwsa] BiBAoY toto oùx Es. 
« On sait que le livre IIT est attribué à Nicolas Cabasilas, ar- 

chevèque de Thessalonique en 1350. Fabricius-Harles, VIII, 
p. 208. » Ruelle. 

Fol. 122. L6Atov 3. 

Suit le titre, el à côté : cuAA& AY. 

Inc. AuSeABev à Ir. àv +5 soie. 
Des. Toïs <eù Iltokeuxtou èmuAéysts. 

Note marginale, à côté du titre, encre rouge : Ti 7255v à 
BBAov cûx elyev syhpata +5 rewrésuror, TAñv T0dç rérous pLévov. 

En effet les figures manquent complètement ici dans le ms. 

Oluvos AXeS. eg Tù à. nat D nat à ÉrENov sms 755 II rohkeuxiou 

cuvtaSews. À la marge : Âëï -wuoner Sr +2 + RtBAlov Ec=1 pet 

r09 À fvopévos !. 

Fol. 154. Souscription donnant la date du 8 novembre 1487 : 

Mexepaqn 12 mapèr Bréiler Dix yerpès Euo5 TIwavveu iepéws 

1. Ms. ofvouévoy. Le grand J que M. Ruelle indique après ce dernier mot se 
trouve au-dessous ; ce n'est autre chose que cet ornement en forme de s sur- 
monté d'un trait que les copistes emploient si souvent. 
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“Péccu (sic) roù Kpnrèç phoot® rerpanostootd éySonxoord E63é Lu 
unvos voeuéplou Bên év ’Evertais. 

Fol. 154 v°-155 v° blancs. 

Fol. 156. Géwvos ‘AXE. eis rd Extov tic uaômuarixtis TIrokeuaiou 
uvre, BLBAlOov , p5XAÂX EY. 

Inc. "EfehBévres repi rüv. 
Avec le fol. 156 commence une nouvelle numérotation quater- 

nionnaire, qui va jusqu’au fol. 222, et qui comprend 6 — 9 ter- 
nions ou quaternions. il y a désormais des figures dans le texte. 

Fol. 162. Espace blanc de 17 lignes et quart ; il n’y a pas de 
signature abrégée de Rhosus, mais seulement : 

Znluelwoa:] St Évratôa helrer xd roû xemévou BuBAlou. 

Des. Géwvss AXE. eiç 10 Ç ts abmuzarxñc [Irokeualou cuv- 

taEeuws. 

Fol. 220. Seconde souscription donnant la date du 29 mai 1 488: 

Mexeypagn nai 7d rapèv & Bi6Aov roù Béwvos rap’ ëuo5 'Twæwou 
lepéws ‘Poocu où Konrès aurn unvès ualou xn, Oevetlatc. 

Fol. 220 ve-221 v° blancs. 

Il, PaAPPus. 

Fol. 222. BiSAioy réurrov. [larrou "AXsbavèpéus els 7ù € Tüv 

Khavâlou [Irokeuaiou palrmuatnüiy opéAov : pÉÂAX An. 

Inc. AteEeXôwv 6 [IroÀ. xa ëv rù retapre. 
Note marginale : B16Xia 8 | € xx! &. Ruelle dit que cette note 

semble faire entendre que Rhosus « attribuait à Pappus un com- 
mentaire sur le livre II de Ptolémée » ; c'est une erreur :on n'a 

qu'à rapprocher de cette note la souscription finale de Rhosus 
pour voir qu’il s’agit ici des deux livres V et VI (Bi$Alx dvo : € 
xa! G). 
À la fin l'indication ordinaire, répétant le titre et le nombre de 

feuillets. 

Fol. 260. BSAov &. [amrou "AXE. eùs xd G rüv KA. Ilroke- 

palou mxBnpatixüv oyéov, eUAÀX RE. 

Introduction. Znc. ‘Ev 15 réurto BEA <üv palnuarmov drd 
=09 [I<shemaiou. 

Des. Aabivneg dpysr Évreulev. 
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Suit en capitales : [sxyuxtsix xavsvluv pésey ouSuyiov. 

Inc. Toüssv niv 46. (En marge æeyr seu % S'EAou.) 

Des. Fol. 296. ‘Avr! +96 73 Be3 Juvias. Tihes. 
Il y avait une souscription au as de ce fol., il ne reste plus 

de lisible que le mot +éves. 
Fol. 297. Contient la 4° et dernière figure. Il y a de plus, 

tout en haut, et d’une autre main : Ilsxxhéws 755 ‘Hsraèsu 
A2 70 ZA GS g'Acovtwv. La lecture "Hs2.xics, l'Irlandais, n’est 
pas sûre; Ruelle lit : l° EpRAÈS. 

Fol. 2y7 v°, troisième souscription donnant la date du 1° jan- 
vier 1488 (1.48>) : 

Meseyetersav nai sx rasivra os GBhia 709 Ilézzso ARS ar 

Êpéws fist 75 réurzcy Lat 50 Enrov Dia yercès 2uco Îwxviss Tpesé. 

Puscy +00 Korzès, De ass aurS ’lavsuzston 2, Oerssiars. 

Deux feuillets blancs: sur le premier, au verso : Aïn % É1$7.0$ 

LwvqTat 50729 (sic) TÉssacx at éna. 
Il faut noter que, dans ce ims., le n° du livre de Ptolémée est 

indiqué en haut de chaque feuillet. 

09-16. 

Ruelle : « N° %r, Alexis Comnène el Léon, fils de l'empereur Basile, 
Tartiques. » Cf. encore, p. 110, S 40. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi° siécle. 

Reliure en veau rouge. Pièce verte au dos portant : « Alex. 
Comm. tact. » En bas du dos, le blason du cardinal Zelada. Au 

troisième fol. en tète, l’ancienne cote 5>. 
Deux feuillets blancs en tête, deux autres portant, au verso du 

premier et au recto du second, la table des diataxes 6-14. 

LÉON LE SAGE. Tartiques. 

Le ms. présente les mêmes lacunes, qur le Watritrnsis O. 65 
et que le ms. du Palais n° j8. 

Page 4. "Aneïtco Ksumys5 Zasthios % \isvsss Sasthiws vis5 Bas:- 

AE! OU. 

sy LL 

TlsAsuxovy rapronesuv diatalts G. 
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ITep! énAiceuv xx6aAAaptxov nat mekixov. 

Inc. Act roivus x AGO var. 

Des. Xpratuov. 

P. 12. Araraërc #. 

Llept youvaotas xabak hante. 

Soixante-dix-huit articles, avec lacune vers le commencement. 

P. 33. Auitakic n. 

Iep! otpartwrixüv ka! émrirov. 

P. 38. Aratalr 0. 

[Tept Sdorroplzs. 

P. 56. Arras 2 

[ep rosAGon. 

Un peu avant la fin de la première page. la première main 
s'arrête sur les mots rù dpyevr: to5 roÿAëou, éd. Meursius, 
p. 119,1 12. De seconde encre, on a continué et on a 
rempli d'écriture serrée le blanc qui avait été laissé, en 
s’arrêtant aux mots fuetéeax maoxuäkes (Meursius, 121, 

I. 44). 

P. 59. La première main a écrit le titre, comme toujours à 
l'encre rouge : Autrxfs 12, wzpt œxhixrou (Meursius, 121 ); 

elle a laissé un blanc de quelques lignes, qui a élé rempli 
par l’autre écriture à partir des mots axohoÿôws dE toutoiç 
(Meursius, 121, 1. 9) jusqu'aux mots et pèv évèéyera (10:d., 
1. 14). 

P.67. La première main s'arrête sur les mots à <oü rpérou 
(au lieu de rérov, p. 132, 1. 13); l'autre écriture continue 
encore une demi-page et s'arrête sur les mots : zi£er per” 
adtüv autal. 

La fin de la diataxe 11, les diataxes 12 et 13 manquent. 

P. 68. Arraïs 16 rest toSotas (520) nat stparüv. 

C’est la diataxe 14° de Meursius, p. 179, 1. 2. 

Inc. "Eay oùv ëv taïç rapatäbeoty aov. 
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P. 104. Arazaëte ty. 

C'est la diataxe 15°; il manque le $ 78 de Meursius. 
Des. To 58wp arcAAGoust (p. 239, I. 8). 

P. 122 v°. AraraËte 18. 

C'est la 16° diataxe; il y a une lacune qui commence après le 

mot aœyüvx (p. 242, 1. 24) et qui va jusqu’au mots rx yàp rävra 
(p. 244, 1. 8). 

P. 127. AuraËrc te. 

C'est la 17° diataxe; une première lacune commençant après 

les mots ylvesôar Suvarév (p. 246, 1. 15) et allant jusqu'aux mots 

xat TüY TcÜTuY coptouatwv (p. 247, 1. 5); seconde lacune après 

les mots aroÀ on aféwg (aroAUse ebôéws, Meursius, p. 247, 1. 14), 

jusqu’à rot 8 oynuxtisqmeves (p. 247, 1. 2). 

P. 154. Autaërc 1. 

La première main avait écrit te, c’est la 2° qui a corrigé. 
C’est la 18° diataxe. 

P. 183. Arroëic &. 

Diataxe 19°. 

P. 204. Arxraëte em. 

Diataxe 20°. Le ms. présente de nombreux espaces blancs. 

P. 255. Y'réeorç rep! èrayyeluatuv. 

C’est la 21° diataxe ou épilogue. 

Inc. ‘Qs ëv cuviver. 
Des. au milieu de la p. 265 sur les mots nviç arepyifovtat. 
P. 266. "Aravra eiol 5 À Aa 7èv œotfuèv 154. 
Suivent 6 feuillets plus modernes, contenant : 
1° Une table de chapitres ; 
2° L’indication suivante : « Scripsit manu sua D. Raphael Vu- 

nassa (?) Chius in Vaticana Bibliotheca scriptor graecus, mortuus 
mense Octobrio 1780 » ; 

3° Puis en 6 pages, et de la même main, une comparaison mi- 

nutieuse du ms. avec l’édition de Meursius-Lami. 
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09-44. 

Ruelle : « No 3». Anonymes. Grammaire grecque. — Discours sibyllins. » 

In-quarto. — En papier. — Du xvu et du xvi° siècle. — En- 
viron 187 feuillets. 

Reliure en parchemin. Pièce rouge au dos avec le titre. Fonds 
Zelada. 

I. GRAMMATICALIA. 

Un traité mutilé en tète. 

Inc. To Où vüv fvlxa pv Enhot ro aprius Érlpprux Ôv maxpév té 
ÉOT! KA! TEDIITATRL. 
Au bout de 28 fol., il me semble voir commencer une division : 

Iles! cuv-téeuv Autv BouAcpévers diecrévar toto reüToy GTavtTwy 

etdévar yon 2Tt Ov TpéTOY +2 oToryElx ouvtÉVTE Tac ou AG arsTEÀET. 
De mème vers le fol. 68 : 

Tüv ouvrifeuv ta Liv s0dauT metabalvouav ets Étepov xpécwrev 

Ev to AdyO Thy obvraiy Éyer. 
Vers la fin. explication de figures de rhétorique : 

"AXAryopla Este Alfis Étepév t: Aéyouca nat Erépav Evycrav Era 

VIT oX WG TO AcyÉmEvOV Èv Oelx Ypaph TPS TOV Cor. 

C'est un fragment du traité de CHÉRoBosc, Ilept tpiruv, cf. 
ms. de Salamanque 1-2-4, partie IE, 1. 

Cette première partie contient environ 130 feuillets. 

II. ORACLES SIBYLLINS. | 

1°7 discours. /nc. Epyonéms LeyaAns dpyAs rt xécuos axeôn. 

Des. Tayysvernoz 0edv rivurégpsva. Puis en rouge : otlyo: 96. 

5e et dernier discours. En rouge : A$y2s € * otiyor pra. 
Inc. AXN dye por otovécvra ypévoy xheuwüv te Aativwv. 
S’arrèête inachevé sur le vers : Aeütepov abtzp Ererra Oeoù dos 

AYEUOVEU TEL. 
Cf. Krumbacher, p. 338 et suivv.; et l'édition de Rzach, 

1891. 

Cette partie du ms. est du xvi° siècle et a été écrite avec beau- 
coup de soin. 
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106-1. 

Madrid, Bibl. Nat., armoire N. 

Ruelle : No 33. 

In-quarto. — En papier. — De l'an 1481, et de la main de Jean 
Rhosus. 

Reliure en veau rouge, avec le blason du cardinal Zelada : 

pièce verte au dos avec le titre. Sur le premier fol. de garde, 
l'ancienne cote 62. 

Voici ce que dit le Catalogue du P. Frias sur ce ms. et sur les 
deux suivants: « Grammaticas griegas : tres tomos {° de papel 
muy hermoso y de mucho cuerpo. Z. n° 100-1, 2, 3. » 

THéopore GAZA, grammaire grecque. 

Fol. 4. Gswocu yorupartxns etsaywyis tüv eïç TisTasx +2 Teüzov 
RED! TOY n TOÏ AÏYOU LÉDUY. 

Suiwnt les trois autres livres. 

Trois feuillets blancs à la fin, le premier contient la souscrip- 
tion qui donne la date du 22 mars 1481 : 

Mereyston À rapoüoz Yeaupatnnr dx yepès ‘Twvvou leséws “Posou 

toù Kpnrèç être: and ris Xpiote5 Vevrioews ytAtooTY rsTozxosisotd 

Lécnrost rputo Masrlo etxcsn Csutépa ëv ‘ Poun. 
La Grammaire de Théodore Gaza a été imprimée pour la pre- 

mière fois à Venise par Alde, en l'année 1495, avec un petit 

traité du même auteur sur les mois des Grecs ; cf. Fabricius- 

Harles, VI, p. 293; Émile Legrand, Bibliog. hellén ,t.1, p. xxxI. 

100-2. 

Ruelle : No 33, 

In-quarto. — En papier. — Du xvi siècle. — 16 quinquen- 
nions cotés. 

Reliure en veau rouge avec le blason du cardinal Zelada : pièce 
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verte au dos avec le titre; au premier feuillet de garde l’ancienne 
cote 63. 

Deux feuillets blancs en tête, deux à la fin. 

I. THÉODORE GAZA, Grammaire. 

Cf. le ms. précédent. Variante dans le des. du livre II : Kai 

mepi pèv oùv toy Évyéa To5 Afyou pépuv tabta En elç xAlov te wat 

CHGUATIOUÈV CULULÉTOUG Etphoôw xat ixavüis wç Ev Deutépu etoxyw- 

y# (le n° 100-3 donne xat 7. pu. ov rüv to5 À. pu. +. Ert &ç Ev 

deutépo eicayu y cuuuétews te etpñoôu xat ixavü). 
Des. du livre IV : "Orus Set ipurmuatiterv xata rhv Entebeloav 

Tv ÊE uv LÉOoËSv Aéyouev. 

Tekoc to5 à BiéMlou. 

II. Vers dorés de PyTHAGORE. 

Ern +4 émixahobpeva yous& roù [lu0xvcc. 

Suivent les 71 vers. 

100-8. 

Ruelle : No 33. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. 

Reliure en veau. Pièce rouge au dos avec le titre, et eatre F 

et Z autre chose que le casque. Fonds Zelada. 

I. THÉODORE Gaza, Grammaire. 

Fol. 1. Qecwpou ro0 l'afa, de deuxième main; et de pr:mière, 
les dix première lignes; c'est un faux départ. 

Fol. 2. Place pour le titre qui manque. Premier livre. 

Inc. Tüv recodpuv rat etroot Ypauuatuv puvnévre. 
La morphologie occupe deux quaternions et se termine par 

un article de près d’une page [lept ouvôéouou. /nc. Divèesuos dE 

5 èv cuurAnxmzdc ofov puy ÔE Kat GAÂX atap (abTap 100-1 : atxp, 
abtap 100-2) * à ÔÈ Gtakeuxtirés. 

Suivent les trois autres livres; le quatrième est incomplet et 
s'arrête sur les mots : "Exaota na! épiotiov. "Ovoua pv oùv dott. 
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IT. Manuez MoscaoPuLus. 

’Apyh obv Ge ylo Tüv épurnpatuv Toù copuratou xat hoyiwTaTou 
xup00 MavouñA où Mocycrothou. 

Inc. Ti on tpocwô:a. 
Se termine par un tableau des déclinaisons etdes conjugaisons. 

Cette partie II n’est pas du même papier et de la même main 

que la partie I. 
Les ’Eputiuarz de Moschopulus ont été édités pour la pre- 

mière fois à Milan en 1493, puis à Bâle, 1540, etc., cf. Krumba- 

cher, p. 251. 

100-1. 

Ruelle : « No 34. Anonyme, Trailé sur les noms attiques. » 

In-quarto. — En papier. — Du xv° siècle. — De 326 pages 
cotées. 

Reliure en veau rouge avec le blason du cardinal Zelada ; pièce 
verte au dos avec le titre: « De nominib. attic. » 

Tomas MAGISTER. 

Ovsuituv arrxdv Exhoyn ci où Bcxquutaté: ypüvtat Tv Tahxv 
Kai Tlveg aÙtüv raoxomuetwboers wat Gagopai mpèç AANMAX Exhe- 

YEloat rap toÿ coputäteu povayoë xupo5 Becdobrsu 165 Mayiotpou. 

On sait que Thomas Magister est souvent désigné dans les mss. 
par le nom qu'il avait pris comme moine, Théodule ; l'ëx\oyé a 
été éditée pour la première fois à Rome en 1517 par Calliergi : 
l'édition de Ritschil est de 1832, Hale; cf. sur cet auteur, 
Krumbacher, p. 252. 

1005. 

Ruelle : « No 35. Anonyme, Accentuation grecque. » 

In-octavo. — En papier. — Du xvi° siècle, et de la main de 
Michel Cappasa. — De cinq quaternions. 
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Léger cartonnage de fantaisie : au dos, papier blanc portant : 
« Prosodia graeca ». Sur le premier fol. de garde, l'ancienne cote 91. 

Grammaire de CHRYSOLORAS. 

Mavoukhou +05 Æavr. te5 Xsvoshwoë rep! rüv Éxtw toë A£you uépuwr. 

Inc. Eis réca dixrpoÿvrar rx xÔ Yozuuxta. 

à 7% 

To Oo Errves. 
O= < 

» À 

Des. (sur la conjonction). Kat ruurhentrust ua ŒAdo! mAetoror. 
» # … LS _ \ 

Auv. @:05 + Swocv, à di raretvo5 Mryarr Kaxrasä. 

Nom de copiste inconnu. 

Dans le titre, il faut peut-être écrire Mavssaou to5 Bufavricu; 
Chrysoloras était de Constantinople. 

Cajon 104, num, 12. 

Madrid, B:'bl. Nat., armoire N. 
Ruelle : « No 36. Ésope, Fables. » 

In-octavo (grandeur du petit in-quarto). — En parchemin. — 
Du xvi°-xvir° siècle. — 16 feuillets. 

Reliure en veau rouge. Au dos, pièce verte avec le titre. Deux 
feuillets de garde en tète, deux à la fin. Sur le premier feuillet 
en tète, l’ancienne cote 69. 

Soixante fables d'Ésope. 

1. [leo drwrencss nat tpiyo. 

2. Ilep! ahurencs rat Alovzss. 
59. Iles! Enxlxg nat xxAauo. 

60. [Test (Eeutes. 

101-103. 

Ruelle : « No 37. Canons grammaticaux. — Écrits divers de Philostrate 
et de Diogène. » 

Îo-quarto. — En papier. — Du xvr° siècle. — De 235 feuillets 
cotés. 

19 
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Reliure en veau rouge avec le blason du cardinal Zelada. Pièce 

verle au dos avec ie titre: « Philostr. Heroic. etc. » 

I. GRAMMATICALIA. 

Fol. 1. Karovisuatx ravy avayrxta Émuätuy En! 15 ms éxgeso- 

Lévy Tasx te Rountals Ka! Dhrspoiy ÉxAeyÉvTz. 

Inc. ‘Issiev Sr 196 cuvakoigts etsiv LE ein tolx piv &xA%, etc. 
Il est question ensuite de l’ellipse, de la crase, de la synérèse ; 
puis, au bout d’une demi-page : T5 % Aau£averar évicre pév Et 
RPWTOY TPÉGUTEY +0 Ex LA! HAVSVIGETA! 0JTWS EU! TÔ TX 
Xat Ô rapatarnss Àv évlore Î£ xtA. Viennent ensuite tour à tour : 
en Ver o!502 Éo0x papa % els xipvata. Des. par les articles 
etwôx réxc0a dAxnney irm. Derniers mots : ‘Iorate iotatuoav 

xat 0TUV XATX OUYXSTAY. 

Trois feuillets blancs. 

IT. Fol. 22. Driacorsatou tpwixx 7x Tpécwura 'Arshsupyès (sic 
pour ’Aurencugyis) nat Pets. 

Éd. Kayser, Il, p. 128-219. 
Gloses et scolies rouges, interlinéaires et marginales, qui 

deviennent rares en approchant de la fin et disparaissent complè- 
tement dans les derniers feuillets du traité. 

III. Dion Curysosroue. 

Fol. 87. Aroyivns (sic). Tpwrxèç drto 105 ‘TAuov ph aAüvar. ta. 

Il y a dans le début éfaratäv et non éSamzatev, comme dit 

Ruelle, cf. p. 101, qui, de plus, identifie à tort toute cetle partie 
du ms. avec le ms. 101, 16. 

Discours XI, éd. L. Dindorf, I, 166-213. 

Fol. 124. Katx =nv rooyozcnv nat  Teÿ mavrès Néycu Crthuore 
érarohovdet. [est tn5 ats5 oructas. 

Discours XIX, L. Dindorf, I, 286-288. 

Fol. 125 ve. ITest Niyou asnécews. 

Discours XVIII, i6id., 259-286. 

n +) NS 0 Qt , . Û , Fol. 131 ve. Il: SUG TÔV 20TÈV TpéTO ai rep! veavioxov êté- 
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Env év © wç oùte rs Éôveorr xat BapBäpors tè adto5 (sic) 

voultetat xaA dos, ŒAo CE map ŒAhcG vxG. Ilepi xaAXoUs. 

Discours XXI, p. 297-303. 

Fol. 135 vo. (Ilep! etphvns na! rohéuou.) 

ISXAG pv at ŒAÀG edpot tie àV xx cüuTavTa atéyvws TX Éoyou. 
Discours XXII, p. 303-305. 

Fol. 137 v°. (’Ev ‘Abix rept ouyñs.) 

Inc. "Oxe seSyer. 
Des. O5St cnonetv. 

Fol. 140. Discours XIII, p. 240; le discours est inachevé et s’ar- 

rête p. 244, 1. 6. 

IV. ISOCRATE. 

Fol. 143. Il y a d’abord le B'o; anonyme, Westermann, Bt- 

yesect, p. 253, puis l'oréôers du discours à Démonique. 
Blass-Benseler, p. zu. 

Fol. 150. Discours à Démonique. 

Fol. 160. Argument du Discours à Nicoclés. 

Inc. "Hèr oûacavres. Blass, 1, p. LIv. 

Discours à Nicoclés. 

Fol. 171. :Vicoclés. 

Suit l'argument {Oÿt2s & Agyos). Blass, I, p. Liv. 

Fol. 184. Panégyrique. 

Fol. 222 v°. Argument de l’Éloge d Hélène. 

(Tivès Aéyouotv). Blass, I, p. Lvinr. 

Éloge d'Hélène. 
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Cajou 104, num. 14. 

Madrid, Bibl. Nal., armoire N. 

Ruelle : « N° 38. Platon, Lettres, » 

Petit in-quarto. — En parchemin. — De la fin du xvi siècle. 
— 8 cahiers de 10 feuillets, plus un feuillet. 

Reliure en veau rouge avec les armes du cardinal Zelada ; la 

première page est encadrée d’ornements, fleurs, vases, papillons, 
oiseaux, anges, quadrupèdes ; en bas, un blason. 

Sur le premier feuillet de garde, l’ancienne cote 60. 

I. Lettres de PLATON. 

IThatoves ériotoA2! 16. 

C’est une erreur ; le ms. contient les treize premières lettres 
attribuées à Platon, cf. Hercher, £pistolographi graeci, Paris, 
Didot, p. 492-531. 

IL. Lettres d'ARISTOTE. 

"Emorohat Asiorotiheus. 
Ipès Ohouriaèx. 

Inc. 'Arcètyouax Tv ny Tpévotar. 
Cette lettre est attribuée non à Aristote, mais à Philippe ; Her- 

cher, VIII, p. 466. 

[Toès "AESardsey. 

Inc. "Eypaÿas yot. 
Hercher, VI, p. 174. 

Ipods "AnéEavôpey. 

Inc. 'Arste ds pet 571 roÂ ANS. 

Cette lettre ne se trouve pas dans Hercher. 

III. Alexandre à Aristole. 

Inc. OÙ ra GS Érsinoxc. 

Hercher, p. 98 ; variante : 09% 5p0&s. 
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IV. Lettres d'ESCHINE. 

Les 12 lettres qui sont dans Hercher, p. 33-43. 

1014-15. 

Ruelle : « No y. Collection des Géoponiques de Constantin. » 

fn-quarto. — En papier. — Du xv° siècle. — De 297 pages 
numérotées. 

Reliure en veau rouge : au bas du dos, le blason du cardinal 
Zelada. Pièce verte avec le titre: « Constant. Geopon. » Ancien 
n° 58. Quatre feuillets en tête; le 3° porte de première main : KAÿ- 

ros Ô amrororehunds v tots rept Muirou ILohuxparnv on! rèv Zauov 

TJpavrsv UTrÔ Touphs Ta ravtrayéliey ouvayer, xûvas LÈv Ë nrelpou 

aiyas dè Ex Zrüpou Ex 3è Mrkmrou rpédara 06 à Ex Drxekac. 

I. GÉOPONIQUES. 

Relevés identiques à ceux du ms. de Salamanque 1-1-9. 

IT. P. 279. To5 aoréhayyos à xapèla apopouuivn ëv EAugelu Séoart 

xtÀ. (2/3 de page). 

Fol. 280. Mymuoveutinèv. Aeuxavhfuou menepéou deuxoÿ TA. 

(1/3 de page). 
"AXwg rep 1où aordhayyes* Aprexpatluves. "AcrahaxË Eüév on ut. 
To aotoÿ rep! cahauavôpas. ExkautvBpa À Aeyouévn xat oaüpa. 

IL. P. 281. H <üv Huepüv roù Horédou éEr-ynotc. 

Il y a d’abord l’argument de Proclus. Znc. Tv piv Geoyoviay 

6 yevvatos Hoioôss Ocueï por ouvheïvou. 
Th. Gaisford, Poetae minores graeci, II, p. 3. Suit un résumé 

des scolies. ° 
Des. sur le v. 820 : Mécon * raÿpor 8” aûte met’ eixd3a unvèc 

aplornv. Scolie. Tiv xx of "Alnvato: pererxddx Ekeyov eva ut. 

IV. P. 296. Ilepi rüv popuhaxzixüv Kat rpoyvuonxüy Füwv ëv oixla 
GUVÉ0WS TpEpOoUÉVUY. 
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Inc. "Ereèn rept tüv rpopuhaxnxüy xTÀ. 
Cinq courts paragraphes : 

Ietsuwy év ro rept Lowv ont tèv répêrxa xtÀ. 

Mevikaoç dé onciv Aerèç xt. 
SuusvOrne onc! rov Tawvx xt. 

"Aprorénucs 2£ gnot Tèv iyvebpova «TA. 

Pepextène 8E laropet toy apoeva dirranév. 

Quatre feuillets contenant la table du volume et des disserla- 

tions en latin sur son contenu. Deux autres feuillets blancs. 

1041-16. 

Ruelle : « N° 40. Dion Chrysostome, Discours. » 

In-folio. — En papier. — De 472 pages numérotées. 

Reliure en veau rouge, avec le blason du cardinal Zelada ; 

pièce verte au dos avec le titre: « Dion. Chrys. Orat. » Au premier 
fol. de garde, l’ancienne cote n° 55. 

Page 1. Dion CHRYSOSTOME. 

Les 8o discours dans l’ordre suivant (éd. L. Dindorf, 2 vol. 
Leipzig, collection Teubner) : 1-6, 8-10, 52-58, 62-77, 7, 13, 12, 
11, 14-27, 29, 28, 30-51, 59-61, 79, 80, 78. 

I yaen tète une table seulement des 35 premiers discours. 
Tous les 80 discours sont complets à l'exception du 5° (Atfuxès 
4582) auquel il manque quelques lignesen tête; inc.: Tœyx ap 
dY R9TE. 

Trois feuillets blancs. 

P. 461. Gorc1as, Éloge d'Hélène. 

P. 150-159 de l’éd.d’Antiphon, par F. Blass, Teubner, Leipzig. 
Après les derniers mots du discours, il y a, à l'encre rouge : 

P. 463. Inc. Gphvous niv Ôr, dev xaï OBupusis. 

Des. Ets <àv ayüva. 

P. 467. Lysras, Il:s! "Epatoodéyeus gévou archoyia. 
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1092-33. 

Ruelle : « N° 4r. Euripide, Tragédie d’Ion. » 

In-quarto. — En papier. — Semble du xvir siècle. 

Couverlure en parchemin, qui présente une belle écriture 
latine. Sur le premier fol., de deuxième main : « Annibalis Ri- 
nuccini xa! tov g{}Awv a)Tto5 ». Fonds Zelada. 

Fol. 4. /Znc. Fuphros. Lapini quae de Euripide poeta a graecis 

scriptoribus et latinis prodita sun explicatio brevis. Eiprriènç 
arà to3 Hôsirsu, rat Vxo v Ebpiru quoi yevmôvat abtèv. Priscia- 
nus aliud affert, etc. Les derniers mots grecs sont : av>oüv 31 
ravruv Jwxparns oscutatos. Suivent quelques développements 
latins. 

Fol. 5. Sept épigrammes sur Euripide : 

Try Ebpirièeo 27. {4 vers). 

Auaritis xth. (4 vers). 
Xaïpe xtA. (4 vers). 

Mväyux nés xtÀ. (4 vers). 

O obv pviux x7h. (2 vers). 

Aras ‘Ayais xtÀ. (a vers). 

“loraro S' Ebp'rotct (4 vers). 

Fol, 7. L’Zon d'EurtPine. 

En tête, l’oréens : Koécucav sv xtÀ. avec la liste des per- 
sonnages. 

Le texte grec de la pièce est au recto; au verso se trouve une 
traduction latine, dont voici le commencement et la fin : 

Inc. Atlas aeneis humeris coelum 
Antiquum deorum domicilium conterens, dearum 
Ex una genuit Maiam quae me procreavit. 

Des. Ad finem boni habebunt bona 
Mali autem, ut alii sunt, nunquam felices erunt. 

Pour le texte, le ms. paraît une copie du ms. C, ou d’une édi- 
tion faite d'après ce ms., avec quelques corrections ou variantes 
venues du ms. B. 

Après 4 feuillets blancs, suivent 18 feuillets de même écri- 
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ture contenant un commentaire : « Graeca Euripidis in Tragoedia, 

cujus titulus est Ion, cum latinis collata, Euphr. Lapino do- 
cente. » Zac. Fungitur officio prologi Mercurius, nempe persona 

aptior, etc. 

10-31. 

Ruelle : « N° 42. Apollonius de Rhodes, Les Argonautiques. » 

In-folio. — En papier. — Du xv° siècle. — De 89 feuillets nu- 
mérotés. 

Reliure en veau ; pièce rouge au dos avec le titre; deux feuil- 
lets de garde en tête, trois à la fin. Fonds Zelada. 

Argonautiques d'APOLLONIUS DE RHODES. 

Notes latines, en marge, à l’encre rouge. 

102-535. 

Madrid. Ribl. Nat.. armoire N. 
Ruelle : « N° 43. Pindare, Lycophron ct autres poètes. » 

În-quarto. — En papier. — Du xvi siècle. — De 196 feuillets 
cotés. 

Reliure en veau rouge avec le blason du cardinal Zelada. 
Pièce verte au dos avec le titre : «Pyndor. Lycoph., etc.» Au-fol. 
2 de garde, ancienne cote n° 66. 

I. l'ol. 1. Pinpare, les Olympiques. 

J'y a d’abord le Rss ; inc. [liySxsc0 +ivos. Tivizoss 75 piv 

Il. Fol. 40. TzeTzës, Scolies sur Lycophron. 

D'abord l’épigramme Bifnos niv senéMeusa (cf. p. 154): puis 
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le Bic; de Lycophron (‘O Auxiopwvy obros! r& pv vive! v Xakx- 
ès 2th.); enfin les scolies. 

IT. Fol. 82. PaLaipraTos, Ilsot rüv ax'otuv. 

Taie rep! rov atiotuv cuyyéyoasx. 'AYcorwv pv y29. 

Des. ‘Epuwrüv & Iplapes. 
Cf. l’éd. des Mu0£-/paoc: de Westermann, 1843. 

IV. Fol. 82. Lycoparonx, l'A/erandra. 

Cf. l’éd. God. Kinkel, Leipzig, Teubner. 
° 

V. Fol. 405. A: otiyuv ci 15 ayaves 55 Hesarhées. 

Inc. Tôv ëv Nepia héovta Spas Ehappoy xaTpoV. 

Six vers; mais le récit est en prose, inc. : ÆEïfumve tèv Atés. 

Des. "Ancy rexéuruey. 

VL. Fol. 113. CoRNUTUS, Ilspt obpavos. 

Ine. ‘O côparès, à ralètev l'ewpyre, reoréyer xÜx kw nv Vév. 

Conforme à l'édition de Carolus Lang, Cornuti theologiae graecae com- 

pendium, Leipzig, Teubner, 188r. 

Quatre feuillets blancs non numérotés. 

VIL. Fol. 158 v°. ITep! xouwdxç. Inc. Kouw3tar Aéyovra. 

C'est le morceau IX a, p. xvit, col. 2, de l'édition Didot des 
Scolies d’Aristophane. 
À partir de cette partie VIT, changement de copiste. 

VIII. Lucien. 

Fol. 167. Ileot ‘Hp:35to. 

Inc. "Hpsiérou eile uv xat tx ŒAÀ. 
Éd. C. Jacobitz, Leipzig, 1874, t. I, p. 391. 

Fol. 170. Zetkiç h 'Avtiopos. 

C. Jacobitz, I, p. 394. 

Fol. 176. Yrip r25 ëv 7 rpooxyopeicet rralouatos. 

Jbid., p. 328. 
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Fol. 182. ‘Apuovièns. 

C. Jacobitz, I, p. 400. 

Fol. 185. Aozréra. 

Jbid., III, p. 287-300. 

S'arrête aux mots : Eor rs &Gyade tprxapnvoy BiBAlov où3èv 
atoroy re! xa Tpiozrh uw. 

Deux feuillets blancs, dont le dernier contient la table du 
volume. 



PORTUGAL 

De toutes les nations de l’Europe, le Portugal est probable- 
ment la plus pauvre en manuscrits grecs. En outre des mss. 
d'Evora ‘, qui étaient déjà connus, je n'ai guère trouvé que 
sept manuscrits et tous les sept à Lisbonne, deux à la Biblio- 
thèque nationale, cinq aux Archives. L’hellénisme a fleuri 
cependant à un certain moment en Portugal. D'après Nicolas 
Cleinardus”*, précepteur de ce cardinal don Henrique, qui fut le 
dernier roi de la deuxième dynastie, il y aurait eu, à l'Univer- 

sité de Coimbra, des cours publics qui étaient faits en langue 
grecque ; l’occupation espagnole, du temps de Philippe IL, a 
été funeste aux études; on accuse ce prince d'avoir fait en- 

lever des bibliothèques du Portugal bon nombre de livres qu'il 
aurait fait transporter dans son palais de l'Escurial dont il 
était alors occupé à composer la bibliothèque *. 
À Coimbra, je n'ai pas trouvé un seul ms. grec; il y a, à la 

Bibliothèque de l'Université, un catalogue manuscrit qui est 
incomplet; j y ai vu mentionnées des traductions d'Aristote, 

1. Calalogo dos manuscriptos da Bibliotheca publica Eborense ordenado con 
as descripçdes e notas do bibliothecario Joaquim Heliodoro da Cunha Revara, 
1er vol., 1850; 2° et 3° vol., par Joaquim Antonio de Sousa Telles de Matos. 
1868, 1870. Sont mentionnés les mss. suivants : t. Il, p. 1, un Compendium 
artis graecae du xvie s.; p. 42, une traduction d'un passage d'Hésiode ; p. 42, 
deux recueils d'épigrammes d'auteurs modernes, du xvi* s.;t. III, p. 191, une 

traduction du 1. Ier de Thucydide, Francisco l’aliequo interprele; p. 192, une 

traduction d'extraits de Polybe. 
2. Ou Cleynaerts, cf. Epistolarum libri duo, Louvain, 1%%o et 1551, Hanovre, 

1606. 

3. Cf. la préface de l'Inder bibliothecae Alcobaliae, Olisiponte, ex lypogra- 

phia regia, anno 1555. Cette accusation ne paraît pas fondée, au moins pour ce 
qui concerne les mss. grecs. Ch. Graux n'a trouvé à l'Escurial aucun ms. grec 

qui provienne du Portugal. 
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de Lucien; le n° 315 contient une traduction de Ptolémée par 

Michel Villanova ; le n° 672 est composé d’un certain nombre 
de thèses « da lingua grega » en latin. Je n'ai eu qu’à me 
louer de l’obligeance du bibliothécaire, M. Augusto Mendez 
Simôes de Castro. 
A Lisbonne, je me suis assuré qu'il n’y avait rien ni au 

château de Mafra ni au palais d'Ajuda. Le bibliothécaire de 
Mafra, qui était le médecin du roi don Louis, m'a dit avoir 

fait des recherches dans les bibliothèques royales à propos 
d’études qu'il avait entreprises sur Hippocrate et n'avoir rien 
trouvé. Au palais d'Ajuda, je n'ai trouvé qu'une grammaire 
grecque manuscrite, en latin; il n’y a pas de catalogue pour 

les manuscrits; il y en a un pour les imprimés. La biblio- 

thèque du palais des Necessitades se trouve aujourd'hui 
fondue dans celle du palais d Ajuda, où elle a été transportée 
depuis vingt-cinq ans. 
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LISBONNE 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

Il y a un catalogue sur fiches très bien tenu; malheureuse- 
ment les manuscrits ont été catalogués avec les imprimés; ce 
qui a singulièrement compliqué mes recherches. On m'a bien 
communiqué un catalogue des manuscrits; c’est le n° U. 1.3; 
il a pour titre : « Manuscritos paleographicos da Bibliotheca 
Nacional de Lisboa, » par Martins de Andrade. Il m'a paru plus 
sûr de procéder à un dépouillement complet du catalogue sur 
fiches, dépouillement que j'étais forcé de faire très rapidement, 
car mon temps était compté. Mon travail, d’ailleurs, a été 

rendu aussi facile que possible grâce à l'obligeance des em- 
ployés attachés à la conservation de cette grande collection, et, 
en parliculier, gràce au zèle de M. Antonio Ennès, bibliothé- 
caire en chef. lci encore j'ai trouvé d'assez nombreuses lraduc- 
tions d'Aristote, une de Platon, une autre de Polybe, celle-ci, 

d’après le texte latin, des traductions d'Anacréon, n° L. 4. 13; 
44; 15, une de Pindare, n° L. 4. 46. Un exemplaire de l’édi- 
tion des Dialoques des Morts, de Lucien, donnée à Louvain 
par R. Rescius 1539, est interfolié, et plusieurs des pages ajou- 
tées au volume contiennent des notes en latin, des citations 

grecques; cet exemplaire est indiqué comme un « mss. en 
grego » et porte la cote J.1. 21. Nous allons enfin signaler un 
certain nombre de dictionnaires et de grammaires, qui peu- 
vent nous aider à connaître le développement de l’hellénisme 
en Portugal. 

L. 1. 1. 

« Manuale Etymologicum Hebraicum, Graecum et Latinum, 
Lutetiae Parisiorum, anno 1704; » en papier, petitin-12 ; expli- 
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cation des mois Jeho:ah, Adonai, Elohim, Christus, Messias, 

Jesus, Paraclitus, [osanna, Eucharistia, Sabaoth, Acolythus, 

Apostolus, etc.; les mots hébreux, grecs et latins sont en 

rouge ; plus de la moitié du volume est en blanc. 

L. 1. 2. 

Dictionnaire latin-hébreu-grec.— En papicr.— Du xvine siècle. 
— Petit in-16. — Porte le nom du possesseur, le docteur 

Antonio Ribeiro. 

L. 1.5. 

Petit in-16. — En papier. — Du xviue siècle. 

1° Recueil d'épigrammes latines, italiennes, portugaises, 
espagnoles, françaises; 

2° Dictionariolum graeco-latinum vocum tantum poetica- 
rum ; 

3° Dictionariolum graeco-latinum comprehendens dialectos 
et themata difficiliora quorumdam verborum, vel anomala, 
vel non obvia, vocesque pro diverso accentu aut spiritu diversa 
significantes. 

L. 1. 6. 

Petit in-12. — En papier. — Du xviue siècle. — Environ 50 
feuillets. 

Grammaire grecque en français, avec des exercices de tra- 
duction en latin et en grec. 

D’après Martins de Andrade, cette grammaire serait de 
D. Luiz Caetano de Lima, le même qui a annoté le Lucien, 
no J. 4. 21, et qui cest l’auteur d'une partie du ms. L. 2. 4. 

L. 1.7. 

Dictionnaire du mème genre quele ne L. 1. 2; le format est 
le mène, le volume est un peu plus épais. 
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L. 2. 2. 

In-octavo. — En papier. — Daté de l’an 1700. 

4° Dictionnaire grec-latin qui comprend les deux tiers du 
volume ; 

2° Collection de tours grecs; 
3° « Temas que me dava M. Morin, professor de Rhetor. 

Greja e Lat. nas 4 Nacoens. » 
4° Étymologies gréco-latines, gréco-italiennes, gréco-fran_ 

çaises; parmi ces dernières, nous citerons : Abandonner — 
&rav Sodvat; COQUIN = x2255, CtC. 

L. 2. 4. 

In-12. — En papier. — Du xvni° siècle. ° 

Observations historiques sur la langue grecque; choix de 
phrases du Père Cossart, du Toxaris de Lucien; des Epitres 
de saint Grégoire de Nazianze par D. Luiz Caetano de Lima 
(cf. L. 1. 6); en tête un court résumé de l'histoire de la gram- 
maire grecque en Occident. 

L. 2.5. 

En papier. — Daté du 17 novembre 1746. 

« Argumenta graeca in Humanitate Heidelbergensi in- 
juncta. » 

L. 5. 2. 

In-octavo. — En papier. — Du xvn°-xvin‘ siècle. — 84 feuil- 
lets cotés. 

Conjugaison du verbe grec, en portugais. 

S. 6. 65. 

In-quarto. — En papier. — Du xvur siècle. — 162 feuillets. 
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« Os dialectos e Licensa Poetica da Lingua greca. » 
L'ouvrage est en portugais; il est dédié au Père Jose da 

Rocha, conseiller du roi; il est signé T. J. C. ; étude des dia- 
lectes comprend la plus grande partie du volume. 

B. N. L. 

Le ms. est relié à la suite de l'édition aldine de Démosthène, 

Venise, octobre 1503. 

In-quarto. — En papier. -—- Du xve siècle. — 42 feuillets non 
cotés. — Trois cahiers de 40 feuillets ; un, le dernier, de 12. 

EscuinE, Discours contre Ctésiphon. 

‘ Il ya quelques courtes gloses sur les marges. Pour le texte, ce 
ms. nous parait se rapprocher du ms. B; mais il s’en écarte quel- 
quefois soit pour suivre les mss. A et C, soit pour donner des 
leçons qui lui sont propres; nous communiquons la collation que 
nous avons prise du début du discours, d'après l’édition Aeschinis 
orationes recensuit Andreas Weidner, Berlin, Weidmann, 1872. 

Nous ne relevons pas des variantes comme yivesdxt pour 

“AVES 0, “1VOSLwY pour rrvu04w), etc. 
Titre : Aïsyiveu biroses Aves nata Mrinoipüvzes Ypabavzss 

otesavoüs0x Arusshivs ITxavtéx. 

P. 131 de l’éd., 1. 2, le mot &v3se; est toujours omis dans ce 

cas. — 4. 2x Ta cuviôn. — 6. Érerta] eirescy Êë. — 7. coèt 
pay Tapasreuy loyer ras div etc. — 11. vepchérrssv 

ShOV. — 12, En. — 13. rokiTov Worso ci vie xehetcuot, B. 

— 16. t0v ÉouAsviuevev, tôv est de deuxième main qui, en marge, 

a écrit encore : yo. feuhipever. — 16. ywpiç xat. B. — 21. taüta 
ÉTEpCL. 

P. 132, 1. Stxxtoracos, lo dans l’interligne. — 2. xposôpevetv| 

ah, fol. 1 vo. — 3, hiyn xhngoïuevos. — 5. oùxéTt Kotvny 
GRR Blav aTOv y. var. — 7. TXS OMIS. — 7. RELIMOLUVTES. — 
8. rx! omis. -— 10. iv omis. — 13. anssuias, l'x de deuxième 

main, dans l’interligne. — 17. r1v25 omis. — 26. èrusxoxtoi|ue- 

var, fol. 2. — 28, &z: Gtav c'o'v, le » de «tstv est de deuxième 
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main, mais l’accent est de première main; au-dessus de etotv, 

le mot ri dans l’interligne, de deuxième main. — 29. ©tt omis. 

P. 133, 1. 3. Ov Otav. — 5. xat un dt (en marge y2. urèèv) 
puxpèv y. Eva. — 7. pnèéva avÜporwv. — 9. cuvepyoüvres. — 
12. TOAITEUSULEVO. — 16. renvoi en marge à ThvÈs : Yo. TaTrv. — 

. 16. xaxitvo GE vpn à. O7: vüv mavres. — 19. Eralxodouar, fol. à v°. 

— 22. yoxYavrzx, el en marge : Yo. Ysypapôta. — 25. toïe vépots 

Kat Th RéÀE xal TO UMyÉpIvTt TO buetépu. — 26. Éycvres GLavoiav 

ancre. — 29. drnotetoô x. 

P. 134, 2. to Yo. toûrs. — 4. raç peylotas apyxs. 
Le discours est complet dans le ms; nous relevons dans la 

dernière phrase la variante xapahetrouévuv à la place de xapa- 

AehetuuévoY. 

L. 1. 26. 

Petit in-12. — En papier. — Du xvi siècle. — 72 feuillets. 

Ancienne cote : « D. 2. 33. » 

Chacun des trois discours a un numérotage particulier en 
chiffres arabes, et le commencement d'un double numérotage 
quaternionnaire en chiffres grecs et en chiffres latins. 

Trois feuillets de garde en tête, un à la fin ; au vo de ce der- 
nier on lit : « Paulus Apostolius servus Jesu. 

« Martin Affonso de Sousa conde. » 

Sur le 3e feuillet en tête, un chapeau de cardinal en rouge. 
Jolie reliure en veau, un peu fatiguée, avec de fins encadre- 

ments. Pour chaque discours, le titre est en grande onciale 
rouge, dans un encadrement très orné en vert et en or; l’ini- 
tiale de chaque discours est aussi très ornée; il y avait encore, en 
tête de chaque discours, d’autres ornements, tels que plates-ban- 
des, etc.; ils ont été coupés chaque fois, ce qui a fait une lacune 

dans le texte au vo du feuillet. Le ms. est d’une écriture calli- 
graphiée, la distinction des pleins et des déliés est très marquée ; 
les abréviations sont assez rares. 

ISOCRATE. 

À -Démonique, 22 feuillets. 
À Nicoclès, 2% — 

Nicoclés, 26 — 

20 



:'  ARCHIVO DA TORRE DO TOMBO 

": Cet établissement possède un ouvrage manuscrit en cirq 
‘tomes, contenant des commentaires grecs sur le Pentateuque. 
U 

010. 

In-quarto. — En papier. — Du xvi° siècle. — De 530 feuil- 
lets. 

Il y a vy = 53 quinquennions numérotés. 
Jolie reliure en parchemin rougeâtre, au milieu un rectangle 

formé par'des filets dorés, au centre duquel se trouve une têtæ 
avec un casque. 

Au bas du premier feuillet : « Liber Cartusiae Scalae Caeli 
dono datus ab 1ll®° et R=° in X° Patre Dom. Theotonio a Bra- 
gança, archiepiscopo Eboren., fundatore et dotatore ejusdem 
domus. » Cette indication est encore reproduite en tète des quatre 

autres volumes. Les Chartreux commencèrent à habiter la char- 
ireuse en 1598 ; les travaux de construction furent terminés en 
1602, P. Francisco da Fonseca, £vora gloriosa, Rome, 1728, cf. 

p. 377 et suiv. 

Sur le premier feuillet, en haut, l’ancienne cote :‘« Cax. 79 ». 
Au dernier fol. v°: « Cax. 92. » Mémes indications sur les autres 
volumes. 

MaARCELLINUS, Commentaire sur la Genése. 

Fol. 1. Te5 cogurätou MapxesA veu axd tapépuv Svynets. 

Il y a d'abord le premier verset de la Genèse : "Ev aey# èrofnsev 
é Oeés xth. Le commentaire commence par un extrait de Théo- 

doret : Oecdwsprsu. Metpeïv elws tits rarfesopévors 5 Beïx ypagr 

ra La9iuxzx. Migne, LXXX, col. 77. 

Des. du volume : Téros éost répav 765 ’lusñavou destruus +8 

Tegiyo pic onuslois nat vüv xaheïtar Board 6 ëcre pelepunveué- 

UEYZS 79706 UT.) OU. | 
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669. 

Commentaire sur l’Exode. 

Ce volume fait suite au précédent, les quinquennions sont 
numérotés de và à 5, c'est-à-dire de 54 à 68, ce qui donne 32 

quinquennions, soit 320 feuillets. 
L’indication concernant Marcellinus manque. 

Inc. Taïra ra évépata rüv vlüv ’Tapæhh tüv eioropeuoudvuv eic 
Atyurrov. 

Des. OS yao Ecutv vuxtèç oÙBE enérous aAN’ uiot pwTès xat AUÉpAS 

LATA TO YETPAUULÉYSY. 
T£Aos r%ç ékcèou. 

Zriyo: yu (?) 

La lecture yvest très incertaine. Le nombre de stiques indiqué 

ordinairement pour l’Exode est fu. 

668. 

Commentaire sur le 'Lévitique. 

Plus de numérotage des cahiers. 

Inc. Aevraxèy wvépaotar Ereôn Tà 115 leowsivns xat Ta Tüv 
Ovotov xat Oo roraÿtx mposérabe à Oeés. 

Des. Kai rù érimeuntoy nat Aabeïv T9 Uloy ds Tavtes Éyouaiv 
Êr! TAG ÊEXATN. 

Téios 105 Aeurtxèv orep elot otlyor By. 

64. 

Commentaire sur les Nombres. 

Inc. Kai Ehakrse K5pros rpès Movorv Ev 17 épnulz tn Ziva. 
Des. Tloès rhv Toy ueAAGvTUY aiwvlov x2t axepavrwy œyalüy 

droËoyNr YApIT nat PAR VOPUTIX KTA. 

TéAos rüv ’ApBpüv. 

Pas d'indication stichométrique. 
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670. 

Commentaire sur le Deuteronome. 

Inc. Tè Aeurepovémey réurtov pév Eotr BuEAlOv this pusatxs 

avaypagñs * Wvépactar Êé. 
Des. Tôv rov ayabüv Sétmpx Oedv SoExlouev adtév Te xai Ttov 

uovcyev autoü uiov roy Küprov Auüv xtÀ. 

AéEa oùv Oed. 

T'ékoc. 



_COPISTES ET SOUSCRIPTIONS 

Souscriptions anonymes. 
Pages. 

‘135. Madrid, Univ. E. r. N. 76, de l’an 1326. 
194-198. Salam., r-2-20, — 1394 ou r494. 
200. Salam., 1-2-923, — 1423. 

10. Madrid, Acad. de l'Hist. — 1439. 
13. Madrid, Acad. de l'Hist. — 1508, à Rhodes. 

ANDRÉ DARMARIUS. 

47. Madrid, Arch. Hist. 164, 10, 1o sept. 1560. 
52. Madrid, Arch. Hist. 164, r6, 3 oct. 1561. 

226. Sarag., Pilar 3240, 4 janv. 1562. 
5r. Madrid, Arch. Hist. 164, 15, 15 mars 1562. 
64. Madrid, Palais 6, 2 déc. 1562, à Trente. 
67. Madrid, Palais 7, 6 déc. 1562. 
58. Madrid, Palais 2, 20 avr. 1563, à Trente. 

_ 90. Madrid, Palais 92, 20 avr. 1563, à Trente. 

89. Madrid, Palais 2r, 4 sept. 1563. 
64. Madrid, Palais 5, 2 oct. 1563. 
77. Madrid, Palais :5, 15 déc. 1563, à Trente. 

107. Madrid, Palais 40, 20 nov. 1566, en prison. 

Cette date doit être considérée comme erronée. 

96. Madrid, Palais 28, 4 janv. 1570. 

92. Madrid, Palais 25, 14 juin 1530, à Lérida. 
228. Tarragone, itr juil. 1570, à Venise. 

8. Grenade, Eguilaz, en 1573, à Rome. 
107. Madrid, Palais 40, 7 oct. 1576, en prison. 
120. Madrid, Palais 48, (sans date), en prison. 
105. Madrid, Palais 30, 24 juil. 1577, à Madrid. 
119. Madrid, Palais 47, 28 août 1577, à Madrid. 
209. Saragosse, Pilar 198, 6 mars 1579, à Madrid. 
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220. Sarag., Pilar ‘1945, - « 28 mars 1585, à Venise. 
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23-24. Madrid, Arch. Hist. 163, 6 stet r1 janv. 1562. 

49. Madrid, Arch. Hist. 164, 13. 18 fév. 1569. 

44. Madrid, Arch. Hist. 164, 6, 12 NOV. 1562. 

43. Madrid, Arch. Hist. 164, 7, 24 juin 1563, à Trente. 

38. Madrid, Arch. Hist. 164, 2, 18 sept. et 12 oct. 15683, à Trente. 

4o. Madrid, Arch. Hist, 164, 5, o déc. 1563, à Trente. 

41. Madrid, Arch. Hist. 164, 8, 15 fev. 1566. 

28. Madrid, Arch. Hist. 163, 8, (sans date). 
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GEORG&S, fils de Grégoropoulos & 6o5rnç. 

155 et 156. Salamanque, :-1-16 et 1-1-17, xvi° siècle: 
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JEAN DE CUENÇA. 

18. Madrid, Arch. Hist. (sans numéro). 
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JEAN KALLIANDROS. 

157. Salamanque, juin 1326. 

JEAN MAUROMATE, 

214. Sarag., Pilar 932. 

JEAN RHOSUS. 

280. Tolède, 98-14, 8 nov. 1487, à Venise. 

a81. Tolède, — 29 mai 1488, _— 

8». Tolède, — 1‘ janv. 1487, * — 

286 Tolède, r1o00-1, 2 mars 1481, à Rome. 

Martôaïos touvoua ééxoros Aaunouëns 6 Il:xonovvrouos. 

172. Salamianque, 1-2-9. 

MICHEL CAPPASA. 
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NICOLAS SOULIANNUS. 

151. Salamanque, 1-1-11, Cn 1524, à Rome. 
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Onciale. Voy. Écriture. 
ONOSANDER, 222-223. 

Orrranus, 105, 157. Voy. Theodorus 

Magister et Iaaac Tzetzes. 

P 

PALAIPHATUS, 207. 
Palimpsestes (Manuscrits), 201. 

Pantin (Pierre), 18. 
Papier de coton, 7, 142, 156, 187, 206. 

ParPus, 259-282. 
Paraphrases, 199, 221. 223. 
Parchemin, 9, 18, 31, 109,111, 112, 115, 

125-127, 130, 1395, 153, 161, 201, 230, 

232, 235, 256, 258, 261,262,264, 267, 292. 

Pauvres ABGINETA, 153. 

PAULUS ALEXANDRINUS, 137. 

Parzus APosTouur, 305, 

Pausanias (Index de), 165. 

Pedro d'Aragon, 7. 
PerrUs ALEXANDRIXUS, 20, 67. 

PETRUS ANTIOCHENUS, 274. 
Peraus COMESTOR, 53. 

PuaLanis (Lettres de), 178, 180. 

Patiacrres, 48. 

Philelphus (Franciscus), 9. 
Philippe II, 8, 299. 
Philippus, 4=. 
Parco Byzantinus, 106. 
Pico Carpathius, 216. 
PaiLo Judaeus, 14. 87. 
Philoponus. Voy. Joannes P. 
PRILOSTRATUS, 174, 182, 290. 

PAILOTHEUS, 211. 

Puorius, 68. 
PaocyLipes, 195. 

PHRAUNUTUS, 204. 

Nuñez (Fernan) de Guzmanu (=. el 

commeudadorgriego = el Piuciano}, 

en latin Nouius, 162, 169, 171, 187. 

Oracles sibyllins, 283. 

ORtBASE, 152. 

ORIGÈNE, 94, 96, 162, 216, 218. 
OrPuær Argonaulica, 172; trad. ia- 

tine, 166. 

Ossuna (Bibliothèque du duc d'), 
142. 

PIX, 27, 106, 107, 112, 119, 127, 279- 
281. 

Pincianus (Fernandus), 9. 
Pinnanus, %, 53, 196, 267, 29f. 

Pisipas (Cyrillus et Georgius), ro07. 
Pius. Voy. Joannes B. P. 
Planudes. Voy. Maximus P.- 
PLaro (Lettres de), 151, 292. 
PLATONIUS, 179. 
Punius major, 170. 

PLurAnCAUs, 165, 202, 265, 267. 

Publet (Monastère de), .; 
Poccux, 163, 213. 

PoLYcuRoNius, 44, 162. 

PORPHYRIUS, 214, 271. 

Portugal (L'Hellénisme en), 299. 

Possesseurs de manuscrits. Voy.Alcala, 

Barcelone, Séville, Grenade, Ucles, 

Colegio, Ayala, Bessarion, Biblio- 

teca Complutense, Bravo, Catalina, 

Civi, Covarrubias, Francellucius, 

Georgius Comte, Gowez, Joannes - - 

Baptista Pius, Laurent B., Lianor, 

Lorenzana, Manrique, Michel Lerga, 

Nuïüez, Olivares, Philippe 11, Pinu- 

cianus, Rinuccini, marquis de la 

Romana, Ximenez, Zelada. 

Pralum spirituale, Voy. Joaunes Mos- 

chus. 
Prix des manuscrils, 9, 76, 163, 16% 

199, 177, 210, 283, 
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PaocLus, 52, 107, 150, 209, 226, 269. 
Procopics CARSARIENSIS, 104. 
ProcopPius GazA&uS, 145-146, 216. 

Psalterium, 129, 257. 

Quaternions, 79, 60, 51, 89, 109, 111, 

128, 129, 136, 137, 151, 193, 273. 

Ribeiro (Antonio), 302. 

Riauccini (Annibal), 295. 
Rocha (Le P. José da), 304. 

Romana (Marquis de la), 53. 
Romanus, imperator, 103. 

9 : 

Sacro-Monle (Monastère du), 8. 
Salamanque, 2, 145, 31oeLæuirv. 
Saragosse, 2, 207. TT 
Scholarius. Voy. Georgius S. 
Scholia (vel ÿ\üoca) : in Aeschylum, 

178. — in Aristotelia Afefeorologica, 

109. — in Diouysium Areopagitam, 
39. — in Euripidis Hecubam, Ores- 
tem et Phoenissas, 158-160, 200. — 

in Oppiani Halieulica et Cynege- 
tica, 157. — in Philostratum, 174. 

— in Pindari Olympica, 7. — in 
Georgium Sougdourem, 140. — in 

‘ Theocritum, 7. — in Theophilum 
Corydaleum, 140. — in Evangelia, 

‘ 230. — Scholia latina in Esaiam, 

112. — Scholia hebraïica in Eucli- 
dem, 258. Voy. Commentaires. 

Schott (Le P. André), 53. 
Secretus, patriarche, 29, 62. 

Tables d'évêques, archevêques, mé- 
tropolitains, patriarches, 69, 92. 

able des Livres saints, 133. 

Tanasius, patriarche, 41, 64, 66. 

Psellus. Voy. Michael P. 

Prouesaeus, 46, 133-135, 135, 338, 212, 

214, 279-281. 
PyrtHAGORAS, 46, 195, 285. 

Quintilianus. Voy. Aristides Q. 

Romaanus sénior, imperator, 103. 
Rouleaux (Mss. en forme de), 17, 18. 

Ruelle (Ch.-Émile), 6, 73, 229 et suiv., 
2r6, 277, 280. 

Rurcs, 69, 213. 

SEVERUS, 19, 78, 114, 16. 

Séville, 2, 9, 13, 227. — Casa professa 

des Jésuites, 9, 13, — Couvent del 

Angel des Carmélites, 227. Voy. Cu- 

degio. 

Sexrus EupPiricus, 139. 
SiByLLe, 264, 267. 

Simon Stylittes, 259. 

Sisinnius Constantinopolitanus, 103. 

Slave (Missel), 260. 

STxPHAnNUS BYZANTINUS, 264, 267. 

Stichométrie, 87, 114, 306-308. 

SYMEON SEeTHUS, 81. 
Svuzon TuessALONICENSIS, 46, 89. 

Svnesits, 168, 187-188, 1q0, 2757.. 
Synodi, 6, 24, 29, 30, 36, 37, 38, 4o- 

ba, 51, 55, 58, 60, 61-62, 63-64, 65- 

66, 68, 86, 99» 233-234, 244-247. 

Syriaque, 241, 205. 

Tarragone, 2, 298. 
Testamentum Novum, 230-231, 232, 298, 

263, 266-267. 
Teslamentum Velus, 126, 129, 249 
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Tanuisrius, 191-193. Taomas Maoisran, 53, 181, 186, 196, 
Turo ALEXANDRINUR, 26, 278, 279. 200, 267, 288. 

Tuucyoioes, 152, 153, 161, 264, 267. 
TINOTHBUS ALEXANDRINUS, 67, 249. 

| 
| 

Tagocatrus, 7, 165, 172. 
Tasonorerus, 19, 42, 44, 54, 59, 77-78, 

83, 83, 113, 216, 249. Trros Bosraensis, 45. 
Tusononus Bausawon, 21, 65-67, 68. Tolède, 2, 53, 239. 
Tasononus Gazagus, 138, 273, 286, | Traductions latines : de la Liturgie de 
28 Saint-Basile, 18; — de Jules Africain, 

Tasononus HERAGLAENSIS, 114. 54; — de Théocrite, des Argonau- 
Tusononus Maoisren, 222. tiques d'Orphée, de la Batrachomyo- \ 
Treooncs Merocurra, 46, 91, 226. machie, 166; — de 8. Théophile, : 
Tusononus Mopsurstenus, 162. 26; — de l'Ion d'Euripide, 295; — 

S— Tumonnnus PaLAroLoOUS, 135. d'Aristote, 299; — de Lucien. 299, 
Tusovonus PRODROMUS, 124. 3o1; — de Thucydide, 299; — de 
Tusovosus, mathematicus, 215-216. Polybe, 299, 301; — d'Herodote,+ 
TaxoouLus. Voy. Thomas Magister. . 299; — de Platon, 301; — de Pin- 
Tuxoonis. 195. i date, 301; — d'Anacréon, 3o1. 
Tanopuicus ALexanDRinus, 67, 87, 162, : Trigueros (Candido), 12. 

216, 262-266. i Triclinius. Voy. Demetrius. 
TusoruiLus CoRvDALEUS, 140. Tropaires, 133. 
TasoParLActus, 54. Tzerzss. Voy. Isanc. 

U . ‘4 

Uclès (Couvent d'), 18, 20-23, 25, 27-19, 31, 36-39, 41, 44-47, 49, 50, 52-54. 

—— Y £ 
: 1 

Valentinelli (Giuseppe), 6, 22, 79. Villalabos de Orleago, 229. | 
Villa-Amil y Castro, 6. Volaterranus (Raphaël), a | 
Villa-Nova (Michel), 299. | 

x | 
Xéxopuon, 9, 141. | Xirmiuin, 162. 
Ximenes de Cisueros, 135. : 

F 

J'É 
Z 4 

Zacharias Lundius, 53. Zero, imperator, 218. : ; 
Zelada (Fr. Xavier de), cardinal, 230 | Zunanas, 20. er" 4 

et suiv. 4 
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ERRATUM 

P. 13, L. 10, lire : Escorialenses, au lieu de Mutritenses. 

P. 140, 1. 18, lire : Théophile Corydaleus. 
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